L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°27 DU 4 JUILLET 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
 17
GENDARMERIE :
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 5 (12H) au lundi 7/7 :
APPRIOUAL, PLABENNEC
 02 98 40 41 29
et pour les nuits du lundi 7/7 au vendredi 11/7 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
 02 98 40 92 20
DENTISTE
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis de 9H à 12H30 à la
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème vendredis de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi de
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et les
1er et 3ème lundis de 13H30 à 16H30 à la Maison du
Lac de Plabennec (sur RDV pris au CDAS de Lesneven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les
2ème, 3ème, 4ème mardi de 9H30 à 11H à Plabennec et
le 3ème jeudi de 9H30 à 11H30 à Lannilis.
ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 Maison de l’Enfance  02 98 40 93 09 .
Réunion mensuelle les 3ème vendredi du mois à
20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec 02 98 37 66 76. Les lundis, mardis, vendredis : 10H15 / 11H45 et les mercredis et jeudis :
14H/16H.
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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS

 OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ.- Comme chaque année au
mois de juillet et août, la Mairie est fermée le samedi matin.
De même, le Maire et les adjoints assurent leur permanence le lundi et le
jeudi de 11H à 12H. Chaque semaine, le prône donnera connaissance du
nom des élus de permanence :
semaine du 7 au 11 juillet :
Lundi 7 : Monsieur le Maire ; jeudi 10 : René MONFORT.
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domicile
en cas d’urgence (N°s de téléphone dans l’annuaire).
 URBANISME.- Déclarations préalables : *Hervé LE BORGNE, 116 rue
Colonel Sicaud : bardage. *Olivier GIGOU, 4 rue Emmanuel Pouliquen et
Laurent UGUEN, 5 rue Emmanuel Pouliquen : mur mitoyen. *Etienne BARATON, Croas Eugan : transformation d'un garage en pièce à vivre. *Emmanuel
BIHAN, 306 rue de la Libération : clôture. *Jean-Paul JOUAN, 1 rue Tanguy
Malmanche : remplacement d'une haie par une palissade. Permis de construire accordé : *Hervé HELIES, Gorréquéar : extension.
 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 avec une pièce d’identité et le livret de famille.
 PROCHAIN RAVALEMENT DE LA MAIRIE.- Pour contribuer à améliorer
l'environnement du bourg, le ravalement de la mairie-poste de Plouvien a été
décidé par le conseil municipal. Les travaux auront lieu normalement dans la
2ème quinzaine de juillet.
 SURVOL D'HÉLICOPTÈRE.- Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Finistère, afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, un survol, à très basse hauteur,
des lignes surplombant Plouvien (hors agglomération), sera effectué jusqu'au
11 juillet.

ETAT-CIVIL
MARIAGES.- (28 06 08) : *Mickaël PAILLER, 17 place de l'Argoat et Ludivine
MERDY, HERBIGNAC.
NAISSANCE.- Melvin ROUÉ--BOUGARAN, 227 rue Augustin Morvan.
DECES.- Jean-François MARCHADOUR, Quillifréoc-Vras, 87 ans.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 4/7 à 14H30 à Plouvien, obsèques de Jean-François MARCHADOUR. Dimanche 6/7 à 9H45 à Plouvien : pardon de la paroisse, temps de
prière pour Jean-François MARCHADOUR décédé récemment ; à 11H : baptême de Noémie JESTIN 44 rue de Besquien, Lilian FILY, 151 rue Duchesse
Anne, Pierre MAUHOURAT et Louen LE ROUX de Bourg-Blanc, Lilou RICHOMME-BARS d'Iffendic, Erell SEACH de Landéda, Hugo SIMON de Kersaint-Plabennec. Mardi 8/7 à 18H à Plabennec : messe à la mémoire de JeanFrançois MARCHADOUR. Vendredi 11/7 à 14H30 à Plouvien : mariage de
Hervé MARCHADOUR et Sandrine GALLIOU. Samedi 12/7 à 14H30 à Plouvien : mariage de Sébastien LE GUILLOU et Lenaïg BRIANT. Dimanche
13/7 : pas de messe à Plouvien ; à 9H45 à Bourg-Blanc messe et à 11H baptême de Kelyan JESTIN et Arthur MOREIRA de Plabennec, Thibault FALEZAN et Alizée ACQUITTER de Bourg-Blanc ; à 11H : pardon de Landouzen
au Drennec.

Communication du Bassin Versant

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
de l' Aber-Wrac’h
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 9H/12H - En bord de rivière, pensez bouturage de saules pour stabiliser la berge.
H
H
14 /18
 06 14 71 56 57
C’est très rapide et ça ne coûte rien. Récupérez sur place quelques branFermée le Mardi.
ches jeunes et droites jusqu'à 3 cm de diamètre, en tige d’environ 1 mètre,
DECHETTERIE DE PRIMEL
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
biseautez les extrémités et enfoncez les dans la berge à 2 ou 3 mètres
lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H
d’intervalle, résultat garanti. Cette opération, conseillée au printemps, est
Samedi 9H/12H - 14H/18H
Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35

possible en toutes saisons.

MEDECIN

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : ZONE RURALE

Mercredi 9 Juillet : zone A

Docteur LE GALL sera absent du vendredi 11 inclus au vendredi 18/7 inclus.

ÉCOLES - Skoliou

TRANSPORT SCOLAIRE

 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine pour le mois de septembre 2008, le mardi 26/8 de 16H à 19H au
restaurant scolaire.
 TRANSPORTS SCOLAIRES ORGANISÉS PAR LA CCPA.- Circuits «CAMPAGNE» vers Lannilis, Plouvien vers Plabennec (ne sont
pas concernées les lignes régulières). Les réinscriptions sont à faire en Mairie de Plouvien au mois de juillet aux heures d’ouverture
de la Mairie. Fournir une photo au dos de laquelle seront inscrits les nom et prénom de l’enfant.
 LES CARS DES ABERS.- Transports scolaires en direction de Lannilis et de Tariec-Brest.- La ré-inscription n'est pas
automatique, aussi les scolaires de l'année 2007-2008 recevront à leur domicile un nouveau dossier d'inscription pour le transport
scolaire 2008-2009. Pour les nouveaux scolaires, le dossier peut être téléchargé sur notre site www.carsdesabers.com ou expédié en
contactant le bureau au  02 98 04 70 02 du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Tous les dossiers seront à retourner au
bureau avant le 11 juillet dernier délai. Aucune inscription ne sera prise du 15 juillet au 15 août.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 9/7 de 14H à 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent récolté
sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.

V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H. En raison de l'absence de Stéphanie, il n'y
a pas de permanence à la bibliothèque le samedi après-midi durant tout le mois de juin. Il n'y a pas de permanence le mercredi
en juillet et août.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V PLOUVIEN AU JARDIN.- La fête champêtre annuelle aura lieu le samedi 19/7 à Liors An Ti : apéritif à partir de 11H. Les inscriptions sont à faire avant le 10/7 auprès de Jean MAUGUEN 02 98 40 00 83 ou de Jean FAVE 02 98 40 93 90. Prix : 20 €/ personne. Lors
de l'inscription prière de préciser l'activité choisie pour l'après-midi : boules, cartes, dominos ou marche.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 10/7 à partir de 9H sur
RDV  02 98 36 83 42. Information à l'attention des assistantes maternelles et des parents. Afin de continuer à répondre au
mieux à vos attentes et au vu du délai de RDV actuel, je vous informe que le Relais Parents Assistantes Maternelles vous propose dès
à présent une nouvelle permanence physique sur RDV tous les lundis matins à partir de 9H à la Maison de l'Enfance de Plabennec,
25 rue de l'Aber  02 98 36 83 42 ou ram-plabennec@wanadoo.fr. Cette information concerne toutes les communes (Plabennec, Kersaint-Plabennec, Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal et Loc Brévalaire). La permanence téléphonique du vendredi après-midi continuera d'être assurée. Merci de votre compréhension.
V MOUVEMENT VIE LIBRE.- Jeudi 17/7 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème : l'alcool et les vacances.
V CLUB ESPERANCE.- Les concours de pétanque et dominos à la mêlée auront lieu les jeudi 17 et 24 juillet.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 5/7 et dimanche 6/7 : départ 8H30. GROUPE MASCULIN : dimanche 6/7 :
départ 7H30 pour le groupe A et 8H30 pour le groupe B, (90 kms). Plouvien, Keradalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, St
Mathieu, Locmaria-Plouzané, Plouzané, St Renan, Gouesnou, Guipavas, Plabennec, Plouvien. VTT : dimanche 6/7 : rando à
Plouvien, départ à 8H30.
H.B.C.P. (Hand).- Permanence licences : dernière permanence licences le vendredi 4/7 de 17H à 18H30 à la salle Mespeler.
Documents à joindre à la licence : 2 photos d'identités le certificat médical sur la licence aucun certificat médical ne sera accepté à
part ainsi que la photocopie de la CNI ou du livret de famille pour toutes les nouvelles inscriptions. Pour tout renseignement
complémentaire  02 98 40 03 85.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 28/6 : sortie pique-nique à Plougasnou.
La sortie d’automne aura lieu le 13 septembre 2008. Visite de l’Aquashow à Audierne. Déjeuner au restaurant « en tête à tête avec
les requins et les poissons ». Découverte de la pointe du Van, la baie des trépassés et la mythique Pointe du Raz. Visite de la
biscuiterie de la Pointe du Raz et goûter au même endroit. Retenez la date ! A noter sur vos calendriers.
P.B.A. (Basket).- Mercredi 9/7 de 19H à 20H à la Salle de Sport des Ecoles permanence d'inscriptions pour la saison prochaine
merci de ramener les dossiers complets et sinon possibilité de retirer les dossiers de demandes de licences. La prochaine permanence
se fera fin août et début septembre.
TTB (Moto-Club).- Réunion de préparation du rallye ce vendredi 4/7 à 20H30 à la salle polyvalente : derniers points, distribution
des affiches et flyers, … Présence de tous les bénévoles souhaitée.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING'S sera fermé du lundi 7 au dimanche 27/7, réouverture le lundi 28/7. Les journaux seront disponibles au Styvell.
♦ LE BAR RESTAURANT AU COIN DE LA RUE sera fermé tous les dimanches de 14H30 à 17H30.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61 rue Général de Gaulle 29860 PLOUVIEN 02 98 40 97 95 vous informe qu'il sera fermé pour congés
annuels du 3 août au 25 août, réouverture le mardi 26 août à 9H. Elixir coiffure utilise les produits L'OREAL élue 1ère marque mondiale.

ACCUEIL DE LOISIRS Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr rubrique "services" puis "animation
jeunes" et "accueil de loisirs" Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans.  02 98 40 03 50 ou 06 66 62 06 92 ou 02 98 40 91 16.
1- les préinscriptions déposées par les parents sur l’Accueil de Loisirs de l’été sont obligatoirement à confirmer auprès de la Mairie
(02 98 40 91 16).
2- En raison du nombre peu élevé de préinscriptions pour le mois d'août (3 enfants), l’Accueil de Loisirs se fera sur Bourg Blanc pour la
période du 4 au 22 août. A partir du 25/08 le centre sera ouvert sur Plouvien.
PASS'AGE Pour les 11-15 ans. Programme disponible à la mairie et sur internet sur le site www.plouvien.fr rubrique "services" puis
"animation jeunes" et "Pass'Age"
COLLECTE DE LIVRES : Une vente de livres sera organisée lors des 30 heures du Téléthon le 5 & 6 Décembre 2008 à Plouvien. Toutes les personnes désirant donner des livres, peuvent dès à présent les déposer à la Mairie. Pour toute information contactez Franck BOUCHER 02 98 40 03 69 ou Serge PELLE au 02 98 40 99 82 à partir de 18H. Merci de votre participation. Réunion pour les associations de Plouvien et Plabennec, les particuliers et les commerçants le vendredi 12/9 à la
cantine à 20H30.

EMPLOI - Labour
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H3012H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H.  02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39.
Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr .
Offres
URGENT - Association ADMR de l'Aber-Benoît, recherche personne pour remplacement d'été. Envoyer curriculum vitae à l'association
(maison du lac à Plabennec) ou appeler  02 98 37 66 41 ou 02 98 36 11 15 aux heures de permanence. Lundi, mardi matin et vendredi après-midi.
Demandes
d Jeune fille sur Plouvien, cherche à garder des enfants ou faire du ménage (sur Plouvien ou Plabennec), est libre jusqu'à fin août, étudiante dans le social  06 29 88 60 15.
d Jeune homme, sérieux et motivé, ayant une formation de paysagiste, recherche travaux de jardinage (tonte, débroussaillage, binage des massifs,…) chez particuliers. Disponible jusqu'à fin juillet  02 98 40 96 13 ou 06 09 53 63 19.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
A VENDRE : *Megane Scénic 1.9 TD, 263 500 kms, plusieurs pièces changées, 2000 € à débattre  06 27 67 18 22. *Paille de blé
chez Jean-Yves JESTIN Kerguelven Plouvien  06 61 75 00 32 ou 02 98 04 00 32. *Siège auto (Maxi Cosi Midi) bon état 60 €, et une
poussette (Graco) en très bon état comprenant une coque de transport voiture + tablier + habillage pluie + habillage froid 80 €
 02 98 40 96 90. *Pour pièces 205 peugeot année 1988, prix à débattre, Scooter Vivacity 50N, année 2004, 3900 kms, 1000 € à
débattre, 06 61 53 61 63 ou 06 68 56 62 30. *Mobil-home, bas prix, intérieur refait à neuf  02 98 40 19 30. *Maison à Plouguin dans
impasse, 3 chambres, cuisine équipée, salon, salle à manger, PVC, cheminée avec insert, chauffage fuel, sous-sol, 2 SDB, 2 WC,
volière, cabanon, terrasse  06 67 01 87 28.
A DONNER : *Chaton tigré  06 89 51 14 46. *Four encastrable Sholtes  06 27 61 18 22. *3 Chatons nés le 24/05/08
 06 61 53 61 63.
A LOUER : *Centre ville de Lannilis appartement T3, très bonnes prestations, 480 €/mois libre au 01/08  06 64 66 90 23. *Bourg de
Plouvien, T2 plain pied, cuisine aménagée, libre à partir du 10/08, loyer 430 €/mois  06 86 58 84 86. *A Lannilis, hangar clos de
400 m², grand portail coulissant, avec cour, accès facile, proche de l'axe Brest-Plouguerneau, idéal pour dépôt ou stockage
 06 08 06 99 36. *Bourg de Plouvien, T3 tout confort, garage grenier, libre au 01/08  06 21 13 09 61.

SORTIE DE CLASSE
60 ANS.- Réunion mercredi 9/7 à 20H30, salle polyvalente : préparation de la sortie prévue en octobre.

DIVERS
FRED ET ELIS DE L'ECOLE DE DANSE ECHALE SALSITA organise au Jozerik (Bar à Lannilis) une soirée initiation à la salsa cubaine le vendredi 11/7 à 21H. Gratuit ouvert à tous. Les cours débuteront en septembre. Renseignements  06 60 95 47 17.

Plouvien,
une Histoire, des histoires
Nouvelles répétitions avec les voix enregistrées.
Vendredi 4/7 à 20H, samedi 5/7 : 14H
LA

PRÉSENCE DE TOUS LES ACTEURS EST INDISPENSABLE

Les entrées gratuites seront distribuées aux acteurs
vendredi.
Pour les deux soirées (samedi 5 et dimanche 6/7 à 21H),
nous invitons les spectateurs habitant le bourg à venir
à pied jusqu'à la chapelle St Jaoua. Pour le retour,
l'éclairage public restera allumé exceptionnellement.
Pour les autres spectateurs, un vaste parking est prévu.
Des chaises et des bancs seront installés mais bon
nombre de spectateurs devront s'asseoir par terre.
Prévoir des vêtements chauds et un coupe-vent (le sac
poubelle noir est le plus efficace et le moins cher). Les
billets d'entrée seront en vente dans différents magasins du bourg et sur place. Les affiches (sur papier
spécial) seront vendues à la mairie ou lors des soirées.
SUR PLACE BUVETTE / SANDWICHS & MERGUEZ
PRATIQUE :
Lundi 7/7 : démontage de la scène le matin
VENTE DE TICKETS et AFFICHE
• Les tickets d'entrée sont en vente au Kelling's et à
la boulangerie.
(5 € adultes, 2,50 € enfants)
Il sera possible également de les acheter sur place
le jour du spectacle.
• L'affiche du spectacle tirée sur papier spécial est
également disponible en Mairie (3€).
• Pendant les 3 nuits, une société de gardiennage assurera la sécurité du matériel.

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal du 25 juin 2008

13. Fonctionnement du Conseil Municipal: Mise en place d’un règlement intérieur
La Loi d’Orientation du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République a prévu l’obligation pour les
conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants de se doter d’un règlement intérieur.
Un projet a été mis à disposition des conseillers pour qu’ils l’examinent. Il sera proposé au vote du prochain conseil.
14. Gens du voyage : fixation du prix de vente de prises électriques
Afin de sécuriser les branchements électriques des caravanes des gens du voyage stationnant périodiquement sur le site
de Mespeler, la mise à disposition payante d’adaptateurs électriques est acceptée par le Conseil moyennant un tarif de
vente de cet apareillage à 20 €. Le Conseil a invité le Maire à poursuivre la recherche de moyens efficaces pour
supprimer les incidents électriques lors de la présence des gens du voyage aux alentours de la Salle de Mespéler.
15. Projet de terrain synthétique : étude de maîtrise d’œuvre concernant le terrain C
Katy L’HOSTIS rappelle une décision précédente du Conseil Municipal d’examiner la perspective de créer au complexe
sportif de Mespéler un terrain de football synthétique en remplacement d'un terrain en herbe : sa réalisation est d'un coût
beaucoup plus élevé mais il présente des avantages importants, en termes d'utilisation (pratiquement sans interruption)
et de coût de fonctionnement (pas de tonte ni de traçage).
Une première étude a démontré que tant les espaces dévolus au terrain C (près de la salle de Mespéler) que ceux
dévolus au terrain B (en bas du terrain d'honneur) peuvent accueillir une aire d’évolution synthétique homologuée
(75 m x 112 m minimum). Le coût d'un terrain synthétique avait également été approché par le bureau d'études : environs
500 000 € HT non compris l'éclairage et le traitement de sol s'il est nécessaire.
Des comparaisons des deux sites ont été réalisées.
Il en ressort des inconvénients sensibles pour le terrain B : éclairage vétuste, nécessité d'un apport de matériaux de
carrière.
En revanche :
- les dimensions actuelles du terrain C sont suffisantes (110 m x 66 m de terrain de jeu),
- les terrassements seraient a priori peu importants,
- la circulation périphérique serait aisée,
- le réseau d'éclairage est neuf et performant.
La différence de coût final est estimée entre 150 000 et 200 000 €.
Le débat fait apparaître un certain nombre d’interrogations ou d’incertitudes sur plusieurs points:
-La priorité n’est-elle pas plutôt à des travaux d’amélioration des terrains en herbe existants, notamment le terrain B en
état médiocre, et à l’installation de matériels plus performants (pare-ballons…),
-La transformation éventuelle du terrain C en terrain syntéthique suffira-t-elle à répondre aux besoins du club alors qu’un
4 ème terrain le ferait probablement ?
Le Conseil Municipal, considérant l’accord de principe du 21 juin 2008 donné par le Comité Directeur de l’ASP sur la
réalisation d’un terrain synthétique sur le terrain C, par 25 voix pour et 2 abstentions,
1°-décide d’abandonner la perspective de faire un t errain synthétique sur le terrain B,
2°-autorise le maire à lancer une consultation pour rechercher un bureau d’études susceptible d’assumer une mission de
maîtrise d'œuvre concernant le coût de réalisation d'un terrain synthétique sur le terrain C,
3° -confirme qu’actuellement aucune décision n’est prise dans un sens ou un autre.
16. Affaires diverses
2 conseillères interviennent pour faire part d’anomalies sur le réseau routier au Crann et à Goarem Ar Groas. Le Maire en
informera les services techniques qui solutionneront ces problèmes.
17. Prochain Conseil ordinaire
Il aura lieu le mardi 16 septembre à 20h30.

La séance a été levée à 23 h.
Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin 2008 à 18 h

Tous les Conseils Municipaux du Finistère se sont réunis le vendredi 27 juin pour élire les Grands Electeurs conseillers
municipaux qui se rendront le dimanche 21 septembre prochain à Quimper pour élire les 4 sénateurs du Finistère dont le
er
mandat arrive à échéance le 1 octobre 2008.
15 conseillers étaient présents, les absents ayant donné procuration.
Le vote, par scrutin de liste, a donné les résultats suivants :
Délégués Titulaires : Christian CALVEZ, Annie GOURIOU, Pierre JOLLÉ, Katy L'HOSTIS, René MONFORT, Nadine
ROUÉ, Christian LE BRIS, Bernard TREBAOL, Christine CAM, Jean-Yvon CHARRÊTEUR, Hélène CORRE, Jacqueline
JACOPIN, Catherine BERCOT, Olivier LE FUR, Florence BOMAL et Frédéric BERGOT.
Délégués Suppléants : Bertrand ABIVEN, Bernard TREBAOL, Alain SIMON, Hervé HELIES et Yannick MARCHADOUR.
H

La séance a été levée à 18 30.
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