L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°25 DU 22 JUIN 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
Télécopie
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE: du samedi 23/6 (19H) au lundi 25/6 :
LE CLAIRE, LANDÉDA
 02 98 04 93 10
et pour les nuits du lundi 25 au vendredi 29/6 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence mardi de 10H à 11H30 et vendredi de 15H à
16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15,
en urgence Mme LE ROUX :  02 98 40 92 01.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C E NTRE
VEN

M É DICO

S O CI AL

:

LESNE-

 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme LE

DUFF : permanence les jeudis de 9H à 12H 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

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : 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

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
j 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. La mairie
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique.
j URBANISME.- Demande de permis de construire : Henri ABALEA,
Kerbreden : bassin tampon de sédimentation. Déclaration de travaux :
Eucher BODENNEC, 14 rue St Pol Roux : claustras.
j AVIS DE PASSAGE. aux propriétaires fonciers : tournée de conservation cadastrale à compter du 26/6. Le service du Cadastre va entreprendre
une opération de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui
concerne les constructions neuves, les additions de constructions, les démolitions et toutes autres constructions ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du cadastre, accompagné de son manœuvre sera
donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques afin de
recenser et de lever tous les changements ne figurant pas au plan.
j DESTRUCTIONS DES CHARDONS DES CHAMPS.- PARCELLES
CONCERNÉES : Sur l'ensemble du territoire du département, les propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers sont tenus de procéder jusqu'au 1er octobre 2007, à la destruction des chardons des champs (cirsium
arvense) dans chacune des parcelles qu'ils possèdent ou exploitent, dont
ils ont la jouissance ou l'usage. MODALITÉS DE DESTRUCTION DU CHARDON
DES CHAMPS : La destruction du chardon des champs devra être opérée
durant le printemps et l'été, de préférence par voie mécanique et être terminée au plus tard avant sa floraison.
j LA SONO DU CCAS A VOTRE DISPOSITION.- Vous organisez, à domicile ou ailleurs, une fête familiale ou un rassemblement et vous cherchez
une sono de qualité. Le Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien en
dispose d’une qui peut vous être louée pour 30 € (tarif particuliers) ou 20 €
(tarif associations). Toutes informations en mairie.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- *Aziliz GAHAGNON, 179, rue Général de Gaulle
PUBLICATION DE MARIAGE.- *Christophe JUBIL, le Relecq-Kerhuon et
Anaëlle ABIVEN, Moulin du Roudous.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Dimanche 24/6 à 9H45 messe à la chapelle de St Jean Balanan pour le
pardon. Vendredi 29 à 20H : répétition de chants à l'église de Plouvien.
Dimanche 1er juillet à 10H30 messe d'inauguration de l'église de Plouvien et
temps de prière pour Gaby ALLEGOËT.
Pardon de St Jean Balanan : Ce dimanche 24 messe à 9H45, buvette,
café, gateau, vente de fraises. Après-midi : course cycliste FSGT
organisée par l’association "Sant Yann" avec l’aide du club cyclotouriste
de Plouvien et du contrôle technique du club entreprise de la SILL.
Départ à 14H30 : 4ème et 5ème catégorie, féminine et cadets 13 tours 64
km, départ à 15H30 : toutes catégories FSGT et UFOLEP 17 tours 84
km circuit long de 4,9 km passant par la D38 St Séverin, Croas-Saliou,
Kerbrat, Locmaria, manoir et moulin du Rest, Feunteunigou.

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9H/12H - 14H/18H
 06 14 71 56 57
Groupe « Dimanche Autrement ».- Le groupe se réunira dimanche 24 juin
Fermée le Mardi.
pour continuer l'échange sur le thème "Croyant, non pratiquant ?" abordé
DECHETTERIE DE PRIMEL
lors de la dernière rencontre. Nous serons accompagnés dans notre ré(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret)
flexion par Alain COSTIOU et Téresa ACQUITTER, petite sœur de FouMardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
cault, au Mexique depuis 30 ans. Le réunion est ouverte à toutes les perSamedi 9H/12H - 14H/18H
sonnes que le sujet intéresse. Une garderie est assurée pour les enfants.
RDV à la maison paroissiale de Plabennec à 10H30. Pot de l'amitié à 12H.
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
COLLECTE DE SANG
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 27 Juin 2007 : zone A

PLABENNEC - Salle Marcel Bouguen
Mardi 26 et Mercredi 27 juin de 8H à 12H30.

ÉCOLES - Skoliou
 ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- La directrice se tient à votre disposition pour inscrire vos enfants le vendredi ou sur
rendez-vous. Tous les enfants nés en 2005 peuvent être inscrits. Apporter le livret de famille et le carnet de santé.
 02 98 40 92 45.
 ÉCOLE SAINT JAOUA.- La directrice se tient à votre disposition pour les inscriptions les lundis et mardis après-midis, le soir
après 17H ou sur RDV au  02 98 40 90 32. Tous les enfants qui auront 2 ans en 2007 peuvent être inscrits même s’ils ne seront
pas présents à la rentrée. Apporter le livret de famille et le carnet de santé.
 TRANSPORT SCOLAIRE : CARS DES ABERS.- Les élèves déjà inscrits l’année dernière au transport scolaire recevront un
dossier d’inscription à domicile, la dernière semaine du mois de juin. Les scolaires se rendant à Lannilis pour la première année leur
dossier d’inscription peut être téléchargé sur le site : www.carsdesabers.com ou envoyer par courrier (téléphoner au bureau). Le
montant de la carte scolaire, ne peut être indiquer que par téléphone. Le dossier complet doit être ramené le 15 juillet dernier délai,
et tout dossier incomplet ou non parvenu à cette date, sera majoré de 10 €.  02 98 04 70 02.
 IRÉO - LESNEVEN  02 98 83 33 08.- Ce Vendredi 22 de 17H à 20H et samedi 23/6 de 9H à 12H, l’Iréo de Lesneven ouvre
ses portes pour vous faire découvrir ses formations pour scolaires, apprentis & adultes, de la 4ème à la licence pro, en
élevage, horticulture, environnement, commerce et gestion. www.ireo.org.
 UNE NOUVELLE FACON D'ALLER A L'ECOLE.- "Un ramassage organisé, à pied, d'une caravane d'enfants" Une réunion
d'information à l'intention des responsables de la vie locale, des parents d'élèves et de toutes les personnes sensibles aux
problèmes liés au réchauffement de la planète se tiendra à Plabennec, Salle Marcel Bouguen le lundi 2 juillet à 18H. Contact :
Yvette APPERE  02 98 40 49 86 ou François CALVEZ 06 62 24 08 62.
 COMMUNIQUE DE L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE L'ECOLE DES MOULINS.- La scolarisation des enfants
de 2 ans est fortement compromise. Aussi, pour préserver ce droit, l'Association des Parents d'Élèves de l'École des Moulins
s'associe au collectif "Maternelle en danger" et vous invite à venir signer une pétition, que vous trouverez à l'école publique, à la
garderie ou à la crèche de Plouvien.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 23/6 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
Plouvien Solidaire recherche des volontaires pour son loto annuel. Le lundi 2/7 pour la mise en place des tables et des
chaises, RDV à la salle de Mespéler à 14H et le mardi 3/7 au soir pour le loto. Merci. Gaby KERDRAON  02 98 40 90 87.

V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert le mercredi 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30 à
16H30. La bibliothèque sera fermée le mercredi matin et le samedi après-midi en juillet et en août. De nouveaux livres ont
été achetés. Ils seront couverts le lundi 25 juin de 20H à 21H30. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H17H.
V CLUB ESPÉRANCE.- Ce Vendredi 22 juin : retrouvailles des vacances au Maroc à 18H30 pour une soirée photos à la Salle
Polyvalente (salle du fond).
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Le repas champêtre annuel aura lieu le 7 juillet à partir de midi à Liors an ti (près de Penkéar). Prix
du repas : 20 €. Inscriptions avant le 26 juin auprès de Jean FAVE  02 98 40 93 90 ou de Jean MAUGUEN 02 98 40 00 83.
V LIOU AN DOUAR.– COURS DE DESSIN ET PEINTURE (aquarelle, pastel, huile, acrylique). En vue de la rentrée, 1er et 2 octobre,
les personnes intéressées peuvent venir dès ce mois de juin se renseigner auprès du professeur Christian BLEINHANT, aux heures de cours : lundi 16H-17H30, mardi 20H30-22H, Salle de sport des écoles, à l'étage.
V RAYONS DE SOLEIL.- Les assistantes maternelles qui se sont inscrites pour la sortie crêperie du samedi 30/6 ont rendezvous à 19H place de la salle polyvalente pour co-voiturage, ou à 19H30 directement à la crêperie du Lizen à Plouguerneau.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 28 juin à partir de
9H sur RDV  02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
CERCLE CYNOPHILE.- L'assemblée générale du Cercle Cynophile Sportif de Plouvien se tiendra le jeudi 28 juin à 20H, à la
salle polyvalente de Plouvien.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- SORTIE PIQUE-NIQUE le samedi 23/6 à Concarneau ouverte à tous. Départ à 8H30
place de la gare. Mardi 26 : Guissény / Brendaouez. Jeudi 28 : Lannilis / Paluden.
 Samedi 30 juin : marche habituelle Haut de Tariec, départ à 14H.
Autre possibilité : départ à 15H30 (salle polyvalente) vers Plabennec pour participer à partir de 17H à la rando
organisée par "la joie de courir" (8 kms, participation 7 €), 1 lot à tous les arrivants.
T.T.B. (Motos).- Ce vendredi 22 : réunion à 20H30, salle polyvalente, pour la préparation du rallye touristique. Dimanche
24/6 : Circuit sur la journée (pique-nique) : RDV 10H, départ 10H15 de la salle polyvalente. Samedi 30/6 : encadrement course
pédestre à Plabennec, prévoir sacoche de réservoir ou top case pour porter de l'eau aux coureurs.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 23 et dimanche 24 : départ 8H30. Dimanche 24/6 (95 kms)Plouvien, Le
Diouris, Le Grouannec, Penmarc'h, Le Folgoët, St Meen, Tremaouezan, Plouedern, Landerneau, Plougastel-Daoulas, Moulin-Blanc,
Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 24/6 rando à St Divy, départ 8H sur place.
FAMILLES RURALES - YOGA.- Derniers cours les lundi 25 et mardi 26. Sortie à la crêperie de Lilia le lundi 2/7.
JUDO CLUB.- l'assemblée générale du Judo Club Plouvien aura lieu le 28/6 à 21H à la salle de Judo. Cours exceptionnel le
vendredi 22/6 de 18H30 à 19H30 : tous les Judokas des plus petits aux plus grands sont conviés à une remise de ceinture noire.
AMICALE DE CHASSE.- Battue administrative au Renard le samedi 23/6. RDV à la Salle des Sports de Mespéler à 7H30.
Inscriptions à partir de 7H45. Gilet ou Casquette Fluo ainsi que corne de chasse obligatoires.
P.BA. (Basket).– Inscriptions : les samedis 23 et 30 juin de 10H45 à 12H15. DOCUMENTS À FOURNIR : 1 photo, certificat
médical (attendez d'avoir eu le certificat vierge avec le club), 1 chèque pour le règlement, 1 chèque de caution pour le short et le
maillot, 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse, attestation d'assurance pour ceux qui ont une assurance sportive personnelle.
Pour les nouveaux : photocopie d'une pièce d'identité ou livret de famille. P.S. : Les licenciés qui n'ont pas restitués les tenues

SPORTS ET LOISIRS (Suite) - Sportoù hag c’hoarioũ
avant le 30 juin 2007 auront la caution d'encaissée.
H.B.C.P. (Hand).- Les inscriptions pour la saison prochaine se feront les samedis 23 et 30 juin et le 6 juillet de 10H à 12H.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. Il faut une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, 2 photos,
certificat médical pour les nouveaux, pour les autres 2 photos et le certificat. Seules les inscriptions complètes et réglées seront
acceptées aux premiers entraînements. L’Assemblée Générale est programmée le dimanche 1er juillet à 10H, elle sera suivie d’un
pique-nique (apporter le vôtre) et de jeux, en fonction de la météo, à la plage ou dans la salle.
A.S.P. (Foot).- Samedi 23 juin : Troisième (et avant-dernière) séance de signatures des licences (sur les 4 prévues) de 14H à
H
17 . Tous les joueurs qui étaient licenciés à l'ASP lors de la saison qui vient de s'achever ont reçu à leur domicile une notice fixant
les modalités mises en place cette année pour le renouvellement. Ils sont instamment priés de s'y référer et en particulier de se
munir d'une photographie d'identité. Pour les nouveaux, se munir également d'une photographie d'identité et, en plus, d'un
justificatif d'identité (photocopie de la carte d'identité ou de la page du livret de famille concernée. La photocopie doit être certifiée
conforme à l'original par le titulaire ou l'un des parents dans le cas d'un joueur mineur). Mercredi 27 : DERNIERE séance de
signature des licences de 17H à 20H selon les mêmes dispositions indiquées ci-dessus (il n'y a que l'horaire qui change).
L'affluence aux deux premières séances n'a pas été fameuse. Le président et le comité directeur insistent à nouveau sur la
nécessité de s'inscrire lors des permanences rappelées ci-dessus. IL N'Y AURA PAS DE PERMANENCES AU MOIS DE
JUILLET. Lors de la saison dernière, certaines demandes d'inscriptions ont dues être refusées, le quota pour la formation des
équipes dans les catégories concernées étant atteint …..

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVÉES : 2 clés, s'adresser en mairie.
A VENDRE : *Plants de poireaux à repiquer  02 98 40 91 51. *Clio essence, 156 000 km, CT ok, Distrib. ok, 1 300 €.
 06 25 64 82 56. *Ford Fiesta société 94, 7cv diesel, 140 000 kms, CT OK, courroie, échappement, embrayage, pneus, freins
neufs 1 400 €  02 98 40 93 13 ou 06 62 24 08 62. *Forfait VSD pour le festival des Vieilles Charrues, prix billetterie
 06 68 10 22 45.
A DONNER : Chiot  02 98 84 59 92.
A LOUER : *Sur Plouvien, à partir du 1er septembre : T2 neuf, 1er étage, 47 m², 410 € mensuel hors charge  06 63 35 55 63.
*En campagne à Plouvien, maison T6 avec 4500 m² de pelouse, 4 chambres, cuisine aménagée, cave, terrasse 40 m², cheminée
 06 16 70 73 42.
Cherche garde-meuble pour 2 mois. Faire offre en mairie.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
 FIOUL IROISE PLOUVIEN  02 98 36 12 36. Pour toute commande de fioul de 1 000 litres passée du 6 juin au 31 juillet, participez au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune.
 VOTRE BOULANGERIE-PÂTISSERIE LELLING vous informe de sa fermeture pour congés annuels du mercredi 4 au mercredi
25 juillet inclus. Nous vous remercions de votre compréhension.
VIVIERS DE BEG AR VILL.- Reprise de la vente de produits de la mer, y compris nos moules, sur la place de la mairie à partir du
samedi 7/7 de 9H à 12H. Nous serons désormais à Plouvien le samedi matin. Pour tout renseignement ou commande, n'hésitez pas
à nous contacter  02 98 04 93 31. Merci à bientôt. Sylvie BESCOND.
PEPINIERE DE TY LAOUEN - Lannilis.- Porte ouverte le dimanche 1/7 de 9H à 19H. Vente d’arbustes, rosiers vivaces.
FÊTE DE LA MUSIQUE À PLOUVIEN le samedi 7 juillet en soirée. "Le Kelling's" et le "Styvell" se sont associés pour vous
proposer une soirée musicale gratuite, Place de la Mairie. Dès 19H30 et jusqu'à 1H du matin, moules-frites sur place. Tarifs
: 6 € - menu enfant : jambon-frites : 4 €. Les tickets sont en vente au Styvell et au Kelling's.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
35 ANS.- Réunion de préparation vendredi 22 juin à 20H30 au Kelling’s
45 ANS.- Réunion vendredi 22 juin à 20H30 au Kelling’s en vue d’une soirée.

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
OFFRE
H
H
 RECHERCHE sur Plouvien personne pour entretien d’espaces verts, chèque emploi service  02 98 40 98 92 de 19 à 20 .
*Exploitation Agricole polyculture-élevage cherche salarié mi-temps  06 62 75 57 94. *Cherche nounou pour petite fille de 3 ans, 1
week-end sur 2, dès septembre 02 98 40 99 17 ou 06 15 59 34 95.
DEMANDE
Assistante maternelle agréée ayant suivi une formation cherche enfant à garder à partir de septembre  02 98 40 04 43. *Jeune
fille 18 ans ayant un BEP services aux personne ferait heures de ménage, garderait enfants, tondrait les pelouses durant les mois de
juin, juillet et août  06 27 57 93 61 ou 02 98 40 00 51.


Accueil de loisirs : mercredi 27 JUIN
Sortie à la journée : Plage des abers à Crozon ou piscine, départ 10H. Prévoir maillot, serviette, casquette, lunette
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël
pour le samedi midi.  02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16.

A l'occasion de l'achèvement des travaux de rénovation
et de la réouverture de l'Eglise Paroissiale de Plouvien,
Christian CALVEZ
Guillaume CROGUENNEC
Maire de Plouvien
Curé de l'ensemble paroissial
Et le conseil municipal
et les membres de l'équipe pastorale
Ont le plaisir de vous inviter à la réception organisée
à la salle polyvalente de Plouvien le dimanche 1er juillet 2007 à 11H45.
Cette réception sera précédée par la messe inaugurale célébrée dans l'église rénovée à 10H30
par Monsieur Désiré LARNICOL, Curé-Doyen de Lesneven, représentant
Monseigneur Clément GUILLON, Evêque de Quimper et de Léon.
Compte-Rendu du Conseil Municipal
H

Le conseil municipal s’est réuni en mairie le mercredi 20 juin à 20 30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de
Plouvien. 16 conseillers ont participé à la réunion (6 procurations).
Auparavant les conseillers se sont rendus sur le chantier du restaurant scolaire de l’école publique des Moulins. Les
travaux avancent bien et le nouvel équipement pourrait entrer en service au début de l’année 2008.
Les dossiers suivants ont été examinés :

1. Aménagement d’un nouvel accès à l’école publique des moulins et création d’un parking : mission de
maîtrise d’œuvre
La municipalité a souhaité mener une étude d’aménagement du secteur Ouest de l’Ecole Publique des Moulins pour y
réaliser à partir de la rue Emile Salaün un parking destiné aux enseignants et aux parents d’élèves.
Le marché de maîtrise d’œuvre est confié à la DDE pour 9 911 € T.T.C.
Quelques questions et observations portent sur le devenir du terrain entre l’école et la rue du Moulins. Pour le moment,
c’est une réserve foncière.

2. Organisation de l’accueil de loisirs : étés 2007 / 2008 / 2009
Depuis l’été 2004, l’organisation de l’accueil de loisirs est confiée par contrat triennal à l’association EPAL. Ce marché est
renouvelé pour 3 ans.

3. Construction de 6 pavillons par Armorique Habitat : garantie d’emprunts
Le chantier de construction de 6 pavillons par Armorique Habitat (5 place de Terre neuve et 1 rue Paotr Tréouré) va
débuter en juillet.
Le Conseil Municipal accepte d’apporter sa garantie aux emprunts contractés pour cette opération. Les travaux vont
commencer en juillet.

4. Installation classée : élevage porcin à kerscao à Kernilis (1 285 équivalents animaux)
Après de nombreuses questions et prises de paroles, le Conseil Municipal donne un avis favorable au projet. (2
abstentions, 1 conseiller ne prend pas part au vote).

5. Cession gratuite de voirie à Coat-Saliou
Le Conseil Municipal régularise cette acquisition.

6. Avant projet de terrain de football synthétique
La visite d’une délégation du Conseil Municipal et de représentants de l’ASP du terrain synthétique du Bouguen à Brest a
confirmé l’intérêt pour une telle réalisation.
Avant toute décision, le Conseil Municipal avec 1 abstention,
 Autorise le Maire à consulter un certain nombre de bureaux d’études qui feraient une estimation sommaire du coût
de réalisation d’un gazon synthétique (infrastructures, VRD, revêtement) soit sur le terrain B soit sur le terrain C.
 Mandate le Maire pour examiner les subventions possibles pour cette réalisation.
Le dossier reviendra ensuite devant le conseil, aucune décision n'étant prise pour le moment.

Suite et fin du compte rendu la semaine prochaine

