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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

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

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
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 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE  de garde  � 32 37 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� 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 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� ADAPEI  : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS 
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES. 
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de 
la section peut être joint � 02 98 04 19 05. 

� CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� PERMANENCES DU MAIRE  et de Dominique BERGOT , adjoint au Maire 
chargé de l'urbanisme : samedi 30 mars de 9H à 10HJ30. 
� LA FORGE : retour à des conditions normales de circu lation aux 
abords du chantier  : L'aménagement des abords de la Forge se poursuit. La 
voie de circulation et le parvis en béton lavé ont eu le temps de sécher. Aussi, 
à partir du mardi 2 avril au matin, les barrières de protection seront enlevées et 
les véhicules pourront à nouveau rejoindre le parking à l'arrière de la Salle de 
Sports des Ecoles et ainsi accéder à l'école Saint-Jaoua sans encombre. 
� INTERRUPTION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE  : Une coupure 
d'eau a eu lieu le mercredi 27 mars durant plusieurs heures, perturbant la vie 
quotidienne des habitants, des commerces et des structures d'accueil des 
enfants. Cet incident imprévisible est lié au chantier de remplacement d'un 
réseau d'eau potable place de la Gare. L'entreprise DLE et les services muni-
cipaux ont fait leur possible pour réaliser rapidement les travaux de remise en 
eau des installations. 
� URBANISME  : déclarations préalables : * MARCHADOUR Hervé : rem-
placement de lucarnes par velux, Véleury , *EARL DE GOUEZEN-SIMON : 
Installation photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment agricole, Gouezen-
Simon. 
� ANALYSE D'EAU  : (11/03/13) : nitrates : 33mg/L. Conclusion sanitaire : Eau 
d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour les paramè-
tres mesurés. 

Peb loudourenn a gav mad he heusteurenn 
toute souillon apprécie sa cuisine (on est satisfait de ce qu’on a fait) 

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
ATTENTION DÉCALAGE  JOUR FERIE : LE 01/04  

  Semaine 14 (du 01 au 05/04) : Zone "A"  (semaine paire) :  
Jeudi 4 avril 2013  

 
 

Renseignements : ����02 90  85  30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr  

MEDIATHEQUE MUNICIPALE  � 02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi : 
16H30-18H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H-12H. 
MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  : � 06 89 44 96 28.  

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CIVIL  
 

NAISSANCES : * Mathys GUéGUEN, 262 rue de Kerglien. *Abel, Malou 

ANTOINE GUILLOT, Kerhuel. *Milio JAOUANET NEDELEC, Roscoarec. 
DECES :  *Guy MARCHADOUR, 53 ans, Kermerrien. * Jeanne LE ROUX 
épouse ROUDAUT, 76 ans, 206 rue de Kerglien.  

ECOLES- SKOLIOU               

 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- La directrice se tient dès à présent à la 
disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant , le mardi sans 
rendez-vous et les autres jours de la semaine sur rendez-vous au 
�  02 98 40 92 45 (se munir du livret de famille et du carnet de santé).  
Portes ouvertes en classe de Petite Section , le mardi 16 avril, de 8H45 à 
11H45. 

L'Heure des Histoires pour les 7/11 ans  : 
 samedi 30 mars 

Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10 H30 à 11H30 
 

            Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !Les petites fleurs… c'est le bonheur !    
            Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire.  

Renseignements : � 02 98 40 92 59 
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.co m/rechercher/info_bib.php 

CCCCHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENTHANGEMENT    DDDD’’’’HEUREHEUREHEUREHEURE    
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars,  

l’heure légale sera avancée d’une heure. 



ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù  - suite 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE, rue Paotr Tréouré .- : permanences : *A IDE ALIMENTAIRE  pour les personnes bénéficiant de l'aide ali-
mentaire,  de 9H30 à 11H :  samedi 30 mars ; *VÊTEMENTS : OUVERTE À TOUS : de 14H à 16H : mercredi 3 avril. 
V "PLOUVIEN-CHANTANT BY FAMILLES RURALES" .- vous accueillera en avril : les lundis 8 et 15 et jeudis 4,11 et 25. Nouveau-
té : Toute l'actualité de familles rurales de Plouvien sur www.famillesrurales.org/plouvien/index.php - plouvienchantant@aol.com  
V CLUB ESPÉRANCE .- *Plounéventer : kig a Farz  le mardi 2 avril : départ du car salle des sports de Mespeler ( à cause des tra-
vaux place de la gare) à 11H30 ; Prix 16 € ; Inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Anastasie � 02 98 40 91 96 
ou au club. 
V  PLOUVIEN AU JARDIN .- Samedi 30 mars : greffe en couronne ; la séance est prévue à Ploueour-Trez. RDV à 9H sur  le parking 
de Terre Neuve pour le covoiturage. 
V  ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle vendredi 19 Avril à 20h30 Salle du conseil à  Lannilis . 
 Thème : (l’euphorie de fin de cure et  la surestimation de ses possibilités). Réunion ouverte à tous.  
 � 02 98 40 90 66 ou  06 10 49 84 42.  

Jeudi 4 avril : à 18H à Plouvien, messe pour les défunts de l'ensemble paroissial et notamment pour les défunts du mois de mars.  
Samedi 6 avril : à 14H- Plouguerneau, rassemblement des jeunes se préparant à la Proclamation de la foi  (salle Dom Mickael et église). 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez   (suite)  

A VENDRE : Uniquement à motard expérimenté, 1300 GSXR HAYABUSA , 38 943 kms, 1ère main, TBE général, 1ère mise en 
circulation : 21/06/99, suivi en concession Suzuki, carnet d'entretien, béquille centrale, tapis de réservoir, bulle haute, 5 900 € 
� 06 70 07 41 50. 
A LOUER : Bourg Plouvien : studio, cuisine aménagée libre immédiatement. 260 €. � 06 86 58 84 86 
TROUVE : Parapluie mauve salle polyvalente. 
PERDU : chat roux et blanc avec un collier bleu et rouge, très sociable. Nous contacter au 06 83 85 62 01. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE.- à Plouvien � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés du lundi 25 
mars au lundi 1er avril inclus. Réouverture le mardi 2 avril à 9H. 
 

♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou profession-
nels. Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure � 02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80. 
 

♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
 

♦ Didier JACOPIN .- Jardinier diplômé, peut prendre soin de votre jardin : arbustes, rosiers, fruitiers, gazon, taille de haies... Possibi-
lité de contrat d'entretien à l'année. Réduction ou crédit d'impôt possible. Professionnel à l'écoute de vos envies. Agréé au service à 
la personne. � 02 98 04 08 29 ou 06 66 87 72 79. 
 

♦ KELLING'S .- le 6 avril à  partir de 21H, soirée chants et guitares 
 

♦ Martine, la factrice .-  Après 12 années à sillonner les routes de la campagne de Plouvien (et un peu de Bourg-Blanc), j'ai décidé 
de changer de tournée. En vous remerciant tous, AU REVOIR  
 

♦ MELUSINE.- Couture et Sièges, tous travaux couture et décoration, ameublement. PORTES OUVERTES les 5-6-7 Avril à la gare 
de Plounéour Trez. 150 M2 d'expo, nouvelles collections tissus, de nombreux modèles présentés. Vente directe de nos produits déco 
fabriqués dans notre atelier. Renseignements 02 98 83 59 60 sur notre site : www.melusinecouture.com  

MEDECIN Docteur LE GALL  sera absent  du lundi 25 mars inclus au lundi 1er avril inclus 

♦ COLLÈGE SAINT-JOSEPH - PLABENNEC  : inscriptions rentrée 2013.– Les familles qui n'ont pas pu venir aux portes ouvertes 
peuvent découvrir le collège et rencontrer le directeur tous les mercredis après-midi sur rendez-vous . Les dossiers d'inscription sont 
à demander au secrétariat  au � 02 98 40 41 17 ou à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org 

 COLLÈGES  

 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 04 avril : à 19H45 : cours débutants, à  20H30 : cours confirmés. 
 YOGA.-  Familles Rurales propose à toute personne intéressée, débutante ou déjà pratiquante, un stage de yoga et méditation le 
dimanche 14 avril de 9H à 12H. Thème : L'énergie du printemps : accompagner le changement de saison.  Prendre conscience de 
l'énergie du Corps et le Chakra RACINE, développer notre capacité à vivre le présent, profiter de l'instant dans la joie et la bonne 
humeur!! Stage animé par Nolwenn VERGNE. Renseignements et inscriptions au 02 98 40 96 33 ou 06 31 84 69 17. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- RDV et départs de marche  Place de Terre-Neuve . Samedi 30 : Plouvien, (les 3 bois). 
Mardi 2 avril : La Forest-Landerneau 13H30 / 2 € (Marie Michelle). Vendredi 5 et samedi 6 : sortie à Arzon. Samedi 6 : Plouvien 
 GROUPE CYCLO.– Départ de tous les groupes à 8H30. A partir du samedi 16, du dimanche 17 et du mercredi 20 mars inclus : 
le départ du groupe féminin se fera à 8H30.  
 H.B.C.P.-  Seniors reçoivent Lesneven Le Folgoët vendredi 29 à 20H30. Samedi 30 mars : Débutants 1 : reçoivent Bourg-Blanc et 
La Forest Landerneau à 14H.  Moins de 12 ans gars : match à Pleyber Christ à 13H30.  Moins de 14 ans : reçoivent Entente des Abers 2 
à 15H15. 
 P.B.A. (BASKET) .- Samedi 30 : à domicile : *Cadettes contre St Renan match à 14H. *Cadets contre Landi 2 match à 15H45 ... A 
l'extérieur : *Juniors au Stade Relecquois match à 16H45. Dimanche 31 : à domicile : *Seniors Gars 1 Contre Plomelin match à 13H30. 
*Seniors Gars 2 contre la Cavale Blanche à 15H30. Seniors Filles exemptes. 
 A.S.P. (Foot) .- Samedi 30 : U13A reçoit Plounéventer en championnat (match reporté du 16 mars), RDV à 13H30. 
 INFO : exceptionnellement pas d'entraînement pour les U7 et les U8 (les enfants qui ont classe le mercredi 3 avril).  



DON DE SANGDON DE SANGDON DE SANGDON DE SANG    

Jeudi 25 avril 2013 de 8H - 13H  
LE DRENNEC—Espace des Châtaigniers 

www.dondusang.net  - www.facebook.com/EFSBretagne 

 SORTIE DE CLASSE  

65 ANS .- Réunion de préparation pour la rencontre prévue en septembre le mercredi 10 avril à la salle polyvalente. Toutes les bon-
nes volontés sont les bienvenues. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
 

  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

d A.G.D.E. – 12, Boulevard des Frères Lumière – LESNEVEN : Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi.  Mise 
à disposition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, 
manutention, bricolage et second œuvre bâtiment…CESU acceptés – 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un sim-
ple coup de fil au � 02 98 21 18 64. Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 (fermeture à 16H30 le vendredi).  
d ROLLAND France  recrute en CDD jusqu'en août 2013 pour son site à Plouédern (20 km de Brest) OUVRIERS de conditionne-
ment H/F. Mission : travail sur ligne de production en 3x8 heures, en température ambiante, mise en boite de crèmes glacées, ali-
mentation des machines, contrôle des emballages, palettisation. Travail de nuit majoré. Rémunération base 35H + primes. Profil : 1ère 
expérience en agroalimentaire appréciée, véhicule personnel nécessaire. POSTES A POURVOIR RAPIDEMENT . Merci d'expédier 
CV et lettre de motivation par courrier à : ROLLAND SAS, Service Ressources Humaines, BP 809, 29208 LANDERNEAU CEDEX.  
Mail : cleguen@rolland.fr. site web : rr-icecream.fr 

 EMPLOI 

� SECOURS POPULAIRE .- Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d'enfants en familles de vacances. Si 
vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 
� 02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H.  
�  CAUSERIE EN BRETON DU MARDI .- Café-Philo sur la culture mardi 2 avril (à 20H), la causerie en breton portera sur la philoso-
phie et l’invité sera Jo Le Duigou, professeur de philosophie au Lycée St François à Lesneven. Au programme de la soirée : Qu’est-
ce que la culture ? Attention, les causeries ont lieu au  Bar Chez Tom, 12 rue Notre-Dame à Lesneven (salle à l’étage, ancienne crê-
perie) gratuit. ouvert à tous.  Tel : 02 98 83 30 41 ou tiarvroleon@bbox.fr. 
� CHASSE AUX ŒUFS .- à Ploudaniel  le lundi 1 er Avril à partir de 10 H. Ouverte aux enfants de 2 à 13 ans. Lots : places au Puy du 
Faou, places à la récré des 3 curés, cartes d’entrées aux piscines, traversées vers des îles bretonnes, entrées au zoo de Trégomeur 
& de nombreux autres lots. Organisée par Ploudaniel Handball. 
� L’ENTENTE DES ABERS HANDBALL  organise un match de gala de haut niveau le samedi 30 mars en accueillant dans la salle 
de Mézéozen à Lannilis le CPB Rennes (N2) et Morlaix (N3). Match à 20H15. Entrée 4 €. -12 ans gratuit. renseignements et réserva-
tions : 06 09 71 54 35. 
� M. Jean-Luc BLEUNVEN, Député .- Dans le cadre de ses permanences décentralisées , il sera présent le vendredi 5 avril  de 9H 
à 12H à la Mairie de Saint-Pierre  -  26 rue François Tartu à Brest. 
 NUIT DE NOCES vous invite au théâtre : La compagnie « L'Art Déraille » de Jean-Pierre Gaillard jouera dans la salle Yves Nicolas, 
une comédie avec chansons, tirée de « La crique » Une comédie qui reste d'actualité dans son regard sur la vie de couple et sur la 
société de consommation. On y découvre, entre humour et poésie, que « les rêves trop petits sont aussi dangereux que les rêves 
trop grands ». Le vendredi 5 avril à 20H30- Salle Yves Nicolas-Espace Lapoutroie à Lannilis. 8 € sur réservation au 06 82 61 90 49 
ou 10 € sur place. 

 DIVERS 

PLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANTPLOUVIEN : REPAS DANSANT    

 samedi 30 mars à partir de 19H, salle polyvalente 
Pour financer Le Rallye Aicha des Gazelles 2014 avec Charlène et Griselda, le duo des Gaz'L 29 

Présentation du rallye, tirage de la tombola, buvette sur place 
Menu adulte : 11 € (porc au curry, tarte aux pommes, café) ; menu enfant (- 10 ans) : 5 € (jambon chips, tarte aux 

pommes, soda) ; menu adulte à emporter : 10 €. Repas servi à partir de 19H, sur réservation 
Tickets en vente : Plouvien : *bar Le Kelling's, *Atelier de Griselda, Plabennec : bar Le Diabolo, Lesneven : bar Le Central, Le Relecq-
Kerhuon : Créatif coiffure. 

Contact et renseignements : http://tdgl29.over-blog.com 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie le mercredi 27 mars à 20H30. 24 élus étaient présents (2 procurations). Le 
seul dossier à l'ordre du jour était la mise en œuvre de la modification des rythmes scolaires des enfants. 
Le  Conseil, après une suspension de séance au cours de laquelle sont intervenus des enseignantes des 2 écoles de 
Plouvien, des représentants des associations de parents et des parents, après intervention de conseillers municipaux, 
par un vote à mains levées, à l'unanimité, a demandé le report de la nouvelle organisation de la semaine scolaire à la 
rentrée 2014. 

La séance a été levée à 22H. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 mars 2013 



Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mars 2013 ( Suite et fin)  
    
13 - Projets de Budgets prévisionnels 2013  
Les budgets prévisionnels 2013, élaborés par les commissions du Conseil, présentés par Dominique Bergot, Adjoint 
chargé des Finances, concrétisent les orientations budgétaires discutées lors du dernier Conseil avec, en particulier, la 
priorité donnée à l'achèvement de la construction de la Forge et la réalisation d'autres investissements par autofinance-
ment et subventions, sans emprunt. Ils s’équilibrent comme suit : 

BUDGET GENERAL 
FONCTIONNEMENT : 2 628 760 € 

*En dépenses , les charges à caractère général sont en hausse pour intégrer les prix des carburants et de l’énergie, 
le paiement de dépenses d'enfouissement de réseaux de télécommunication, des honoraires de cabinet d'études 
(Sécurité des salles, organisation des services municipaux, audit des assurances…). Des crédits sont à nouveau 
inscrits pour l’entretien des bâtiments. Les crédits habituels sont prévus pour les subventions aux associations et 
écoles. Les frais de personnel sont stables. Les intérêts d’emprunts intègrent ceux contractés pour "La Forge". Le 
prélèvement est raisonnable : 500 000 €, grâce à une maîtrise des charges de fonctionnement. 
*En recettes , le montant des rentrées fiscales a été calculé sur les bases d’une augmentation des taux d’imposition 
de 1,5 %. Les dotations diverses de l’Etat et de la CCPA sont stables. Celles de l'Etat vont baisser fortement dans les 
prochaines années. 

INVESTISSEMENT : 2 566 670 € 
Dépenses  

Seront achevées ou concrétisées des opérations non achevées ou non payées ou décidées en 2012 : 
Enfouissement des réseaux : place de la Gare. PLU : achèvement de la procédure d’élaboration. Travaux urbains : ra-
lentisseurs rue Brizeux. Logements de Guiguien : création de la voirie intérieure et réseaux. La Forge : solde de l'opéra-
tion et rajout pour l'éclairage extérieur, des compléments de mobilier et des travaux d'amélioration de la desserte électri-
que du secteur. 
D’autres dépenses sont obligatoires, liées à des im pératifs divers : 
Mise en sécurité : défibrillateur à la salle polyvalente, mise aux normes de l'église, remplacement d'extincteurs et de 
blocs autonomes sur divers bâtiments. 
Mise aux normes Personnes à Mobilité Réduite : marche à l'église, provision pour des études et travaux d'accessibilité. 
D’autres opérations, programmées chaque année, sont  prévues : 
VRD campagne et agglomération : enveloppe habituelle, plus panneaux de signalisation. Mairie : logiciel, Ecole des 
Moulins : crédit d’équipements pédagogiques libre d’emploi. Amélioration des conditions d’accueil des usagers et de 
travail du personnel : achats de matériels divers et de lavage au CTM et dans les salles. Médiathèque : poursuite de la 
constitution du fonds de livres et de DVD.  
Des investissements nouveaux sont décidés :  
Ecole des Moulins : photocopieuse, carrelage du hall, remplacement de radiateurs. Complexe sportif : projecteurs sur 
terrain synthétique, carrelages vestiaires et couloir sur locaux sous tribunes, bitumage. Maison de l'Enfance : réfrigéra-
teurs, rideaux, chaudière. Salle de Sports des Ecoles : mise aux normes du sol sportif et ravalement. Chapelles : études 
et premiers travaux. Médiathèque : mobilier neuf et renouvellement de l'informatique. Mairie: achat de mobilier et photo-
copieur. Eclairage public : remplacement de lanternes et acquisition de motifs décoratifs pour l'environnement de la For-
ge. Affaire foncière : projet d'acquisition de terrains rue de la Libération pour constitution d'une réserve foncière. 

Recettes  
Ces investissements seront financés sans recours à l'emprunt par l'excédent d’investissement 2012 reporté et le FCTVA 
aux montants élevés, des subventions et des opérations comptables dont le prélèvement. 

BUDGET DE L’EAU 
FONCTIONNEMENT : 341 440 € 
INVESTISSEMENT : 135 220 € 

76 700 € sont prévus pour la desserte de la rue Youenn Gwernig, des branchements particuliers, le remplacement de 
bouches à clé et surtout le remplacement d'une canalisation en mauvais état Place de la Gare. Le capital à rembourser 
s'élève à 34 000 €. Ces travaux sont financés sans emprunts. 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 
FONCTIONNEMENT : 223 360 € 

Sont prises en compte les dépenses normales de fonctionnement de la station d'épuration rénovée. 
INVESTISSEMENT : 899 070 € 

Une enveloppe de 211 830 € est prévue pour le solde des travaux de la station d’épuration et 201 720 € pour la mise en 
place de réseaux sur la rue Youenn Gwernig, la rénovation du réseau de la rue des Moulins, des branchements particu-
liers, le remplacement de tampons de visite dégradés et d'autres dépenses diverses. 234 270 € de remboursement de 
capital sont prévus dont 177 000 € d'emprunts relais TVA. 
Ces dépenses sont financées par des subventions finançant la STEP en solde, les travaux sur la rue des Moulins, un 
FCTVA de 227 690 €, des opérations d’ordre d’un montant important et un emprunt.    
14 - Fixation des taux d’imposition 2013  
Les taux d’imposition sont fixés: Taxe d’habitation: 18,23 %, Taxe foncière bâtie: 19,19 %, non bâtie:41,41% 
15 - Transfert de parcelles à Tréglonou : informati on sur l'évolution du dossier  
Le point est fait par le Maire sur la suite donnée à la délibération du Conseil sur la modification de ses limites territoria-
les: l'enquête publique pourrait avoir lieu avant l'été. 

La réunion s'est terminée à 20 h 30  


