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Courriel : mairie@plouvien.fr -  Annonces : prone@plouvien.fr -  Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône d e P louvi en 

MAM AM STAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL     06 62 73 93 60 
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr   
      02 98 36 83 42  
TAXI DOUERIN     02 98 40 98 07 
Assistante Sociale : Lannilis   02 98 04 02 65 
CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV du lun-
di au jeudi de 9H à 12H     02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
      06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS   09 62 13 99 14 
Distribution les mardis et jeudis (13:45-16:00) (inscriptions même 
date de 9:30 à 11:30) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64  05 94 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :  
www.caf.fr. RDV au :     0810 25 29 30 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 
 

MAIRIE :                        02 98 40 91 16 
ALSH :      06 65 60 61 28  
CRECHE "Au Clair de la Lune"   02 98 40 93 72 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :     06 08 41 49 75 
POMPIERS :      18 ou 112 
GENDARMERIE :      17 
SAMU :      15  
MÉDECIN :  Appeler le centre   15 
PHARMACIE de garde     32 37 
                   Plouvien : 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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

Evid paka louarn pe had, sevel abredig a zo mad 
Pour a�raper lièvre ou renard, mieux vaut ne pas se lever tard  

 PERMANENCE D’ÉLUS : Hervé OLDANI, Maire, sera ab-
sent les samedi 20 et 27/2. Possibilité de prendre rdv au 
 02 98 40 91 16 ou par mail : mairie@plouvien.fr     
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Mickaël LE BRIS : 
muret de soutènement, 339 rue Jean-Pierre Calloc’h. 
*Patricia CASTEL : clôture, 1 rue de l’Île de Batz. Permis de 
construire accordé : Romain JESTIN : rénova:on et extension 
maison, 36 rue de Coë:vy. 
 RUES DE CORNOUAILLE ET DU TRÉGOR – TRAVAUX : Les 
travaux du lo:ssement privé proche de la rue de Cornouaille 
sont en cours. Le Conseil Municipal du 12 septembre 2020, 
profitant des travaux de réseaux sur ce lo:ssement, dans un 
but esthé:que et de sécurité, a décidé d’enfouir une par:e 
des réseaux aériens de la rue de Cornouaille. Par ailleurs, en 
complément des travaux de sécurisa:on du giratoire, ce 
même Conseil a décidé de meAre en place 2 mats suppor-
tant des projecteurs pour éclairer les 2 passages piétons vers 
la rue de Cornouaille et vers Plabennec. Ces 2 chan:ers vont 
débuter dès ce lundi 22 février, avec installa:on du matériel 
dès le vendredi 19. Des perturba:ons auront lieu étalées sur 
4 semaines, durée prévisionnelle du chan:er : Circula:on, 
sta:onnement et raccordements des lignes enterrées aux 
propriétés. Le Maire vous demande de la pa:ence et rap-
pelle que les services municipaux et les élus sont à votre 
disposi:on pour toute sugges:on ou difficulté.  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

LA COMMUNE RECRUTE  
Un agent F/H sur le service Espaces Verts  

au 1er avril 2021 
LeAre de mo:va:on + C.V.  à déposer pour le 26 février 
par courriel : mairie@plouvien.fr ou par courrier. 

Infos sur le site internet : www.plouvien.fr 

Dimanche 21/2 : messe à 11.00 à Plabennec 
www.ndfolgoet.fr/confinement - 

communica:on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr  

CULTE CATHOLIQUE 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
www.pays-des-abers.fr /   02 30 06 00 31 :  

Semaine 08 (du 22 au 26/2 ) : 
 zone A  : mercredi 24 février 

MÉDIATHÈQUE 
 02 98 40 92 59 

mediatheque@plouvien.fr - www.livrecommelair.fr 

DON DU SANG : BESOIN URGENT 
le jeudi 25 février de 8:00 à 13:00,  

salle du Temps Libre à BOURG-BLANC  
ou prendre RDV sur le site : dondesang.efs.sante.fr.  
Merci de rester chez vous en cas de symptômes grippaux, 
de venir seul au don, de respecter les gestes barrières et 
les consignes transmises sur place. Merci d’avance pour 
votre générosité. Prenez soin de vous. 

LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide 
administra:ve : vendredi 26 février de 9:30 à 11:30 dans 
l'espace mul:média de la médiathèque. 

NAISSANCE : Sophia DELBEC. 

ETAT CIVIL 



♦LA DROGUERIE DES ABERS sera présente devant la mairie ce 
samedi 20/2 et tous les 1ers et 3ème samedis de chaque mois. 
Précommande sur www.ladrogueriedesabers.fr. La Droguerie 
fonc:onne également en click & collect au lieu-dit Pellan à 
Plouvien les mardis et jeudis soirs de 17:00 à 19:00. 

♦CRÉA'LINE, votre atelier de couture «retouche et créa:on» 
est là pour vous. Ne jetez plus vos vêtements, faites les répa-
rer. L'atelier est ouvert sur RDV au  06 64 44 80 47 ou par 
mail crealine29860@gmail.com  

COMMERCES & SERVICES 

ASSOCIATIONS 

�PLOUVIEN SOLIDAIRE : Vente ouverte à tous : mercredi 
24/02 de 14:00 à 17:00  ; DistribuCon sur RDV le mercredi 3 
mars. plouviensolidaire@gmail.com  06 21 36 04 12 et 
06 49 25 59 27.    
�CLUB ESPÉRANCE : Le renouvellement et les nouvelles ad-
hésions sont à effectuer dès à présent. La crise sanitaire ne 
nous a pas permis d'organiser nos ac:vités ; aussi à :tre ex-
cep:onnel, la co:sa:on 2021 sera de 10 € au lieu de 16 €. 
Vous pouvez déposer votre chèque avec votre adresse, date 

naissance, numéro de téléphone et mail dans la boite aux 
leAres chez Anastasie COZIAN, Jean Louis DENIEL ou Joëlle 
KUCHARSKI.  
�U.N.C. : En raison des condi:ons sanitaires, l’assemblée gé-
nérale n’aura pas lieu à la date prévue. Nous vous invitons à 
déposer vos co:sa:ons par chèque dans la boîte aux leGres 
de la mairie. Anciens combaAants : 20 € + journal : 9 €, 
veuves et sympathisants : 12,50 €. À déposer pour le 6 mars 
dernier délai. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉS : *(le 13/2) au Jardin du Prat : Trousseau de clés ; 
*pocheGe (au Kelling’s) : s’adresser en Mairie.   

À VENDRE : cause déménagement, vend grande cage à oiseaux 
sur rouleAes, 6 perruches, nid + bac et graines, T.B.E., 100 € 
 06 82 24 79 24. 

CCPA  

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  
 02 98 37 66 00 /  accueil@pays-des-abers.fr 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12    
accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 

Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes du Pays des Abers : donnez votre avis ! 
Risques de submersion marine, d’inonda:on, de sécheresse, de restric:ons d’eau… les conséquences du dérègle-
ment clima:que sont pour certaines déjà là et le territoire du Pays des Abers y est de plus en plus vulnérable. 
Pour aAénuer ces effets et permeAre au territoire de s’y adapter, la Communauté de communes du Pays des 
Abers a lancé le 26 septembre 2019 son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Votre avis compte dans la 
construcCon de ce projet 

Vous habitez sur le Pays des Abers et vous souhaitez contribuer au Plan Climat de votre territoire ? Nous vous invitons à rem-
plir le ques:onnaire Plan climat et à le diffuser autour de vous jusqu’au 28 février. Les résultats seront publiés sur le site inter-
net de votre Communauté de communes courant mars. Retrouvez le quesConnaire sur le site internet de la C.C.P.A. : 
www.pays-des-abers.fr Vous n’avez pas de connexion internet : le ques:onnaire «papier» est disponible en mairie. 

�  RECHERCHE personnel pour plantaCon d'échalotes sur 
Plouvien  06 81 53 70 90 (après 17:00). 

� RECHERCHE personnel pour plantaCon d'échalotes 
 06 69 42 95 16. 

EMPLOI 

♦LE MOULIN DE GARÉNA à Plouvien ouvre une bouCque d'arCsanat pendant les vacances. Bijoux en crochet, sculptures de 
femmes en paverpol, maisons de fées, maisons de pêcheurs et phares en bois floAé seront vendus au profit de l'associa:on 
"Histoire de voir un peu" de Plouguerneau (aide la recherche sur les maladies de la ré:ne). Du lundi 22 au dimanche 28/2 de 
14:00 à 17:30 (sauf mercredi 24 et dimanche 28 de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30). Protocole sanitaire à respec-
ter, masque obligatoire. Photos sur www.garena-recep:ons.com et sur Facebook "Histoire de voir un peu".  Contact : 
 06 49 22 52 15 / lemoulindegarena.recep:ons@gmail.com  / histoiredevoirunpeu@gmail.com   

PROTÉGEONS NOS HIRONDELLES ET NOS MARTINETS ! En 2020, le Groupe «Hirondelles & Mar:nets» Fi-
nistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protec:on des Oiseaux et de la Biodiversité) lançait un cri d’alerte 
pour sauver les hirondelles et les mar:nets, dont la popula:on a chuté en moyenne de 40% depuis 1989. 

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, empêcher 
tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidifica:on, et les ac:ons suivantes peuvent y contribuer : 
*Installer des nids ar:ficiels, *Poser des plancheAes an:-salissures si les fientes causent des gênes, *Placer des bacs à boue à 
proximité des zones de nidifica:on, si ce matériau, indispensable pour la fabrica:on de leurs nids, fait défaut. Si vous souhai-
tez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire. Contactez-nous au 
 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à gwennili29bzh@gmail.com. Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider 
à recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître le protocole. N’oublions pas que la réglementa:on aussi protège ces 
oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute l’année. La destruc:on inten:onnelle de nids expose à 
une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement. Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable 
accueil à nos hirondelles et nos mar:nets qui nous le rendront bien en luAant efficacement contre un grand nombre 
d’insectes, comme les mous:ques. Alors aidons-les à s’installer chez nous, elles nous remercieront ! 



ÉCOLES - SKOLIOU 

 COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : InscripCons en 
6ème, Portes Ouvertes virtuelles et visites du Collège : Les 
vendredi 12, de 17:00 à 20:00 et samedi 13 mars de 9:30 à 
12:30, le collège s’ouvre aux parents et aux futurs élèves sous 
forme de portes ouvertes virtuelles : Visite virtuelle : présen-
ta:ons théma:ques à distance, ques:ons / réponses avec les 
responsables, prise de rendez-vous… en se connectant sur le 
site du collège - Visites individuelles : proposées le soir à 
17:00 et le mercredi après-midi sur rendez-vous.  
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du sec-
teur, les dossiers d’inscripCon peuvent être demandés dès 
maintenant au secrétariat au  02 98 40 41 17 ou par mail à 
secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org et déposés  
dès le 12 mars et au plus tard le 16 avril 2021.   
 LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Men-
gleuz, organise les vendredi 12, de 17:00 à 20:00 et samedi 13 
mars, de 9:00 à 17:00 des journées d’informaCon (sur rendez
-vous), afin de présenter ses différentes filières de forma:ons 
par alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du 

temps à la Maison Familiale. Forma�ons ini�ales : *4ème et 
3ème d’orienta:on avec des stages mul:-professionnels, *CAP
(A) «Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural»  2 
ans : stages dans les secteurs des services à la personne et 
vente-accueil (produits alimentaires), *Bac Pro «Services aux 
Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs 
des services : santé, social et anima:on des territoires ; For-

ma�on con�nue : *CAP Accompagnant éduca:f Pe:te En-
fance (ancien CAP Pe:te Enfance) : 9 mois (de septembre à 
mai), *Accompagnement à la V.A.E. Renseignements et infor-
ma:ons : mfr.st-renan@mfr.asso.fr –  www.mfr-strenan.com 
 02.98.84.21.58. Portes ouvertes suivantes : vendredi 4 juin 
2021 (16H-19H)  
 MFR DE PLOUNÉVEZ-LOCHRIST : Établissement de for-
ma:ons par alternance organise ses portes ouvertes sur ren-
dez-vous avec un accueil individualisé les vendredi 12 de 
17:00 à 20:00 et samedi 13 mars de 9:00 à 17:00. Pour tout 
renseignement :  02 98 61 41 30. 

DIVERS 

•PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU :endra sa prochaine permanence sur RDV le 
lundi 22/2. Pour rendre RDV :  02 98 40 91 16. Masque obli-
gatoire et 2 personnes max.  
•RÉORGANISATION DU SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES : 
UNE PERMANENCE SUR RDV : En cours de transfert vers Lan-
derneau, la trésorerie de Plabennec est joignable par mail : 
sgc.landerneau@dgfip.finances.gouv.fr /  02 98 40 41 44. 
Accueils sur RDV pour aider les usagers (par:culiers et entre-
prises) dans leurs démarches fiscales ou autres (factures lo-
cales, amendes…) : à Plabennec rue Pierre Jes:n (dans les an-
ciens locaux de la Poste, près de la mairie) sur RDV les mer-
credis 24/2, 10 et 24/3 de 9:00 à 12:00.  0809 401 401, in-
ternet : www.impots.gouv.fr/portail/contacts. Précision : si, 
lors de la prise de RDV en ligne, vous voyez "service impôts 

par�culiers Morlaix", con:nuez en cliquant sur "prendre RDV" 
pour accéder à la permanence de Plabennec.  
•SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS : permet à des enfants âgés 
entre 6 et 12 ans de parCr en vacances 15 jours, chaque an-
née, grâce à des familles de vacances, en juillet (du 16 au 
30/7) et août (30/7 au 16/8) pour ceAe année. Les enfants ac-
cueillis sont principalement des enfants de la Marne, de Paris, 
du Finistère, du Maine & Loire dont les parents sont bénéfi-
ciaires du Secours Populaire. La procédure comprend : la vi-
site des familles par deux bénévoles du comité durant la-
quelle nous échangeons sur votre projet d'accueil et de la 
cons:tu:on d'un dossier (cer:ficat médical de non-contagion, 
l'extrait du casier judiciaire volet n°3 et les aAesta:ons d'assu-
rance). Chaque année, nous organisons une réunion pour ré-
pondre à toutes les ques:ons. Compte tenu de la crise sani-
taire, nous espérons mener à bien ceAe ac:on, mais la pré-
serva:on de la santé de chacun reste notre priorité. Nous 
vous remercions de l'intérêt que vous portez à ces ac:ons de 
solidarité. Permanences du service accès vacances : Lundi : 
14:00 - 16:30 - Mardi : 9:00 - 12:00 - Jeudi : 9:00 - 12:00. 
 02 98 44 48 90 -  vacances@spf29.org. 
•ASP-RESPECTE DU LÉON : Accompagnement, Sou:en, Pré-
sence, auprès de grands malades et de leurs familles 
(domicile, hôpital, EHPAD). L'associaCon recherche de nou-
veaux bénévoles pour mener à bien sa mission. 

  06 04 09 57 99 - Courriel : aspduleon@orange.fr - 7, rue 
Alsace Loraine 29260 Lesneven. 
•ASSOCIATION CEZON - LANDÉDA : assemblée générale, ou-
verte à tous, samedi 20/2 à 17:00, en visio-conférence. L'asso-
cia:on peut fournir les documents présentés. Contactez-nous 
au plus tard le samedi 20/2 ma:n pour obtenir les liens de 
connexion internet. contact@cezon.org -   06 68 83 89 62.  
•TI AR VRO LEON, Lesneven : *Klask an teñzor - Chasse au 
trésor en breton : chaque année Marie-Thé et Albert ramas-
sent des pommes pour en faire du bon jus. Les bouteilles sont 
bien rangées dans leur coffre. Le pauvre Albert a cependant 
oublié le code pour l’ouvrir ! Avec un plan et des photos des 
lieux, venez en famille les aider à retrouver le code oublié ! 
Samedi 20/2 à Saint-Gildas (Guissény). Deux départs sont pré-
vus, pour environ 1h30 d'ac:vité, à 10h et à 11h. Pour les en-
fants de 3 à 7 ans. Tarif : 10€ / famille - Inscrip:ons obliga-
toire : buhezin.:arvroleon@gmail.com  
*Sekred-kegin va mamm-gozh - La receGe de ma mamm-
gozh : À l’occasion de la fête des grand-mères, Ti ar Vro pro-
pose de par:ciper à la créa:on d’un pe:t recueil de receAes 
en breton, réalisées par une grand-mère et son (ou ses) pe:t-
enfant(s). Toutes les infos sur le site de l'associa:on : 
ww.:arvroleon.bzh  
•le CVL L’ABERWRAC’H reprend ses ac:vités à par:r 
du samedi 20/2. Des stages sont également mis en place pen-
dant les vacances à par:r du lundi 22. (réserva:on sur notre 
site : hAp://www.cvl-aberwrach.fr/). Point locaCon ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 17h : kayak, catamaran et dériveur. 
Le protocole sanitaire est toujours en vigueur : voir notre site. 
Contact :  02 98 04 90 64 - cvlaberwrach@gmail.com 
•GLAZ ÉVASION, Plouguerneau : kayak - Stand Up Paddle : 
lundi 22 et mercredi 24 (14h-16h30) : ini:a:on Stand Up 
Paddle, mardi 23 : balade découverte Kayak (14h/16h), ven-
dredi 26 (14h-16h30) : kayak et ornithologie, dimanche 28 
(14h30-17h) : spécial kayak grande marée, vendredi 5/3 (14h-
16h30) : kayak et environnement, en collabora:on avec la 
maison des Abers, samedi 6 et dimanche 7 (9h30-12h) : ba-
lade réveil kayak. Lieu et jour modifiable selon la météo pour 
une pra:que plaisir. Informa:on et réserva:on : 
 07 69 89 97 27 - glazevasion@gmail.com 



Le Conseil s'est réuni le mardi 16 février à 20h30 à la salle polyvalente avec un public réduit pour des rai-
sons sanitaires. 24 conseillers étaient présents (3 procurations). Après approbation du procès-verbal de 
la séance du 12 janvier et présentations des décisions du Maire dans le cadre de ses délégations (Dekra : 
Chantier des chapelles pour des missions coordination sécurité et protection de la santé et contrôle tech-
nique - 12 000 € - Citykomi : renouvellement de l’adhésion - 2 875 € pour 3 ans), les dossiers suivants 
ont été étudiés : 
 
Budget Général - Compte administratif : année 2020 
Sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil approuve le compte administratif 2020, le compte de ges-
tion du Trésorier et affecte les résultats 2020 en 2021. Voici les résultats de l’exercice : 
- Fonctionnement : excédent de 847 299,53 €, dont 229 279,53 € reportés en 2021 ; 
- Investissement :  déficit de 250 359,28 €. 
En fonctionnement, la Covid a généré une perte de recettes (salles, activités jeunesse) et des dépenses 
supplémentaires (masques, produits d’entretien, équipements spécifiques…). 
 
Débat d’orientations budgétaires : année 2021 
Les orientations budgétaires 2021, proposées par le Maire et les Adjoints, après examen par la Commis-
sion Finances-Urbanisme, sont présentées par Fatima Salvador. Le budget prévisionnel à adopter en mars 
concrétisera ces orientations en les précisant. Il sera élaboré à partir d’une situation saine en matière 
d’endettement, de fiscalité, avec des dotations de l’Etat stables, sans emprunt à réaliser, des charges de 
fonctionnement maîtrisées, sans hausse d’impôts. À noter que les recettes de taxes d’habitation n’exis-
tent quasiment plus, en raison de la suppression progressive de cet impôt, compensé par l’Etat, sans va-
riation annuelle. 
La rigueur budgétaire demeure donc de mise avec une proposition triple : 
- ne pas augmenter les taux d’imposition ;  
- assurer encore mieux la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;  
- en investissement, clore les paiements des projets structurants (rue de Mespéler, salle Jean-Louis Le 
Guen, travaux VRD de la place Aline Bergot, pont de Kerascoët), mettre en route le programme phare du 
mandat, c’est-à-dire la requalification de l’entrée Est du bourg, lancer concrètement la réhabilitation des 
chapelles, quasiment autofinancée et prévoir les crédits nécessaires pour l’entretien des voiries urbaine 
et rurale. 
 
Médiathèque : adoption du règlement intérieur et de la charte multimédia 
La médiathèque a maintenant pris sa vitesse de croisière, certes ralentie par les conditions sanitaires. 
Sur proposition de Martial Congar, le Conseil adopte 2 documents régissant le fonctionnement de ce ser-
vice : le règlement intérieur qui fixe les droits et les devoirs des usagers et la charte numérique qui défi-
nit les règles d'utilisation des ressources numériques et informatiques.  
 
Conseil Municipal des Enfants : point sur l’organisation du scrutin 
Denise Mercelle informe les conseillers qu’avec quelques semaines de retard, la campagne des munici-
pales du CME de Plouvien s’est achevée le 12 février. Les 37 candidats pour 26 postes ont présenté leurs 
propositions sur la devanture de la Forge afin que toutes les classes votantes puissent y avoir accès, en 
toute sécurité sanitaire. Le vote a eu lieu le 15 février à la salle polyvalente, présidée par Denise MER-
CELLE, 1ère adjointe au Maire. 
 
Personnel municipal : modification du tableau des emplois 
Le Conseil supprime un poste dans les services techniques pour en créer un autre, plus adapté à l’organi-
sation du service. 
 
Travaux en cours : le point 
Jacques Lucas et Olivier Le Fur font le point de situation de chantier en cours ou prévu : place Aline Ber-
got, lotissement privé rue de l’Aven, remplacement par la CCPA du réseau eau potable sur certains sec-
teurs de la commune, enfouissement de réseaux rue de la Libération, à Penn Ar Prat et sur une grande 
partie de l’agglomération (le Conseil devra délibérer ultérieurement sur ce dossier), amélioration de 
l’éclairage public sur des points délicats (Keryvon, Glénan). Une rencontre aura lieu organisée avec le FIA 
afin d’échanger sur le dossier de requalification de l’entrée Est de l’agglomération. Des réglages des 
avertisseurs lumineux sont en cours sur le giratoire de Mespéler. 
 
Prochain Conseil : 
Il aura lieu le vendredi 19 mars à 18H pour le budget prévisionnel 2021. 
 

La séance a été levée à 22
h
15. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 16 février 2021 


