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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS) 02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, 
Place de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans 
RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi 
après-midi et le jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�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 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution tous les mardis 
(13:30-16:30) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

�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 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 39 (du 26 au 30/9) : zone B 

lundi 26 : Kermerrien. Mercredi 28 : 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 
quar1er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Ven-
dredi 30 : Kerabo (par1e Plouvien), Poulcaër. 

Eun ali mad zo mad atao, ha pa vefe digand eur sod 
Un bon conseil est toujours bon, même s’il est donné par un sot 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES : *Enzo LANNUZEL. *Louis JONCOURT. 
DECES : Robert BOTINO, 65 ans 

 REPAS DU CCAS 2022 – REMISE DES COLIS AUX AB-
SENTS : après le moment convivial de samedi dernier lors 
du repas annuel du CCAS réunissant 123 convives, les 
membres du CCAS préparent les colis des personnes de 
80 ans et + n’ayant pu y par1ciper pour incapacité phy-
sique ou maladie. Ils seront mis à leur disposi1on, ou à 
leur représentant, en mairie, du lundi 26 au jeudi 29 sep-
tembre inclus. Dès le vendredi 30, les colis non re1rés 
seront remis à domicile. Les maisons de retraite seront 
livrées dès le début de semaine prochaine. Merci de 
votre compréhension. 
 RECRUDESCENCE DE HOME-JACKING : Les forces de 
police et de gendarmerie du bassin brestois ont noté une 
recrudescence de faits de "home-jacking". CeIe pra1que 
consiste à dérober notamment des véhicules au domicile 
des personnes, en leur présence, le plus souvent durant 
leur sommeil. Il vous est donc vivement recommandé de 
fermer à clé tous les accès, tout spécialement la nuit, et 
ce même si vous êtes présents sur les lieux. Il est égale-
ment conseillé de ne pas laisser vos clés en évidence à 
l’entrée du domicile. 
 ATTENTION AUX CONTROLES DE VITESSE SUR PLOU-
VIEN ! Suite aux nombreuses doléances reçues en mairie 
sur la vitesse excessive de certains véhicules en agglomé-
ra1on, une augmenta1on conséquente des contrôles ra-
dar par la gendarmerie sera effec1ve à compter de la se-
maine prochaine. Il n’est pas exclu que des contrôles 
soient aussi réalisés hors aggloméra1on. 
 URBANISME : Déclara�ons préalables : *Odile MOR-
VAN, remplacement haie par des claustras sur mur exis-
tant : 50 rue du Trégor. *Emmanuel BIHAN, portail & clô-
ture : 306 rue de la Libéra1on. Demande de Permis de 
construire : *Jean-François URBIDE & Emilie MONOT, 
habita1on : 39 rue Per Jakez Hélias. *Marie-Pierre LE 
GALL, habita1on : 8 rue Louise Ebrel. *Pierre & Danielle 
JOLLE, habita1on : 10 rue Louise Ebrel. Permis de cons-
truire accordés : Charline OLLIVIER, habita1on : 53 rue 

Per Jakez Hélias. 
 VOTRE TÉLÉPHONE FIXE ET INTERNET NE FONCTION-
NENT PLUS. DE QUELLES SOLUTIONS DISPOSEZ-VOUS ? 
Contactez, ou demandez à quelqu'un de contacter votre 
fournisseur d'accès, qui lui-même se meIra en rapport 
avec Orange, responsable du réseau téléphonique et des 
installa1ons qui y sont liées. Allez sur le site «Dommages -
réseaux.orange.fr» ou appelez le 3900 qui permet, 24h / 
24h, de signaler à Orange des équipements endommagés 
(poteau ou câble cassé ou décroché, armoire ouverte, ...), 
causes de pannes.  
 RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE TALUS ARBORES : Des 
câbles téléphoniques situés dans des arbres non élagués 
peuvent casser sous l'effet du vent. L'élagage des 
branches en cause est de la responsabilité des proprié-
taires et Orange peut procéder à leur frais aux travaux en 
cas de défaillance. En cas de dommage, la responsabilité 
civile des propriétaires est engagée.  

CULTE CATHOLIQUE 

Dim 25 sep à 10:30 : messe à Kersaint-Plabennec. 



 A.S.P. (Foot) : Samedi 24 : U7 : reçoit Ploudaniel pour un 
plateau sur le synthé, RDV à 10:00, début à 10:30. U8 et U9 : 
rentrée du Foot (programme à préciser). FABCDCDAE JAFDAE : 
le programme sera fourni par les dirigeants. U10 : brassage 
J2 : Lieu et horaire à préciser. U11 : brassage J2 : Lieu et ho-
raire à préciser. U12 : reçoit Guipavas (brassage J2), RDV à 
10:00, match à 10:30 sur le terrain B. U13 : se déplace au 
Folgoët (brassage J2), départ à 9:45, match à 10:30. U14 : 
reçoit Ploudalmézeau en championnat, RDV à 14:30, match 
à 15:30 sur le synthé. U16 : se déplace à Lesneven en cham-
pionnat, départ à 12:15, match à 13:30 sur le terrain en 
herbe du stade Jean Abautret. SADCIJE FABCDCDAE : reçoit 
Lesneven et Plougastel pour la 1

ère
 journée de brassage, 

RDV à 18:00, 1
er

 match à 19:00 sur le synthé. Dimanche 25 : 
SADCIJE A : se déplace au FC Plounéventer/Plouédern en 
coupe de Bretagne, match à 15:00 sur le terrain de Ploué-
dern. SADCIJE B : se déplace à Guipavas en coupe du dis-
trict, match à 15:00 sur le terrain en herbe du stade Eric La-
mour. SADCIJE C : se déplace au FC Plounéventer/Plouédern 
en amical, match à 13:00 sur le terrain de Plouédern. LIC-
ECJE : se déplace à la Cavale Blanche en championnat, match 
à 10:00. 
 DANSERIEN AR MILINOU : Reprise des cours depuis le 
jeudi 22 sep à 20:00 à la Forge. Possibilité de s’inscrire 
 DOJO DES ABERS : Tous les dojos sont ouverts. La pra-
1que du judo, du chanbara et du kendo a repris. Il reste en-
core quelques places, il est toujours possible de rejoindre 
les cours : *pour les judokas à par1r de 5 ans, *pour les 
chanbarakas à par1r de 6 ans, *pour les kendokas à par1r 

de 12 ans… et jusqu’à 77 ans et plus ! Il est possible de com-
mencer à tout âge, même adulte. 3 séances d’essais. Plus 
d’informa1ons sur www.dojodesabers.fr, sur facebook 
@DojodesAbers ou par mail dojodesabers@orange.fr. 
  L’HAND ABERIOU (Hand Ball) : Babyhand : 10:30-11:30 
Touroussel, Bourg-Blanc. 1er pas : 11:30-12:30 Touroussel, 
Bourg-Blanc. À domicile : (voir coach pour l’heure de RDV). 
Samedi 24 : 11 ans mixte : amical contre Milizac HB (heure 
et lieu à définir). 11 ans filles : amical contre Milizac HB 
(heure et lieu à définir). 18 ans gars 1 : contre Entente 
Monts D’Arrée/Carhaix 1 à 18:30 (Crann, Gouesnou). Se-
niors gars 1 : contre Entente Bas-Léon 1 à 19:00 (JLLG, Plou-
vien). À l’extérieur : (voir coach pour l’heure de départ). 13 
ans filles 1 : contre Locmaria HB 2 et BBH 1 à 13:30 (Salle 
Alain Péron, Locmaria-Plouzané). 13 ans filles 2 : contre 
Plougonvelin et HBC Drennecois à 14:00 (Salle Trémeur, 
Plougonvelin). 13 gars : contre Pont de l’Iroise HB 2 et PLL/
PLCB 3 à 16:00 (Salle Thérene, Le Relecq-Kerhuon). 15 ans 
filles : contre Pont de l’Iroise HB 2 à 15:15 (Salle Avel Sport, 
Plougastel-Daoulas). 15 ans gars 1 : contre Elorn HB 3 à 
15:00 (Salle Cosec, Landerneau). 15 ans gars 2 : contre Mili-
zac/Corsen HB à 17:00 (SOS du Garo, Milizac). 18 ans filles : 
contre Entente Pont de Buis/Pleyben à 18:00 (Salle Jean 
Poudoulec, Pont de Buis les Quimerch). 18 ans gars 2 : 
contre PLL/PLCB 1 à 15:15 (CS Cavale Blanche, Brest). Les 
essais et inscrip1ons pour toutes les catégories sont pos-
sibles tout le mois de septembre alors n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer en salle ou par mail : lhandabe-
riou@gmail.com.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

SPORTS 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 5/10 
uniquement sur RDV. Vente tout public :  mer-
credi 28/9, de 14:00 à 17:00.  
� CLUB ESPÉRANCE : jeudi 20 oct : kig ha farz à 
Plouvien avec nos amis de Plounéventer. Inscrip-
1ons pour le mer 12 oct au plus tard auprès de 
Suzanne, Joëlle et HenrieIe avec un chèque de 
18 € pour les adhérents, non adhérents : 20 €. 
Mer 28 sep : concours cantonal de dominos et 
pétanque salle polyvalente à par1r de 13:30 - 
1rage à 14:00. Ouvert aux personnes ayant leurs 
adhésions à généra1on mouvement. 
� DANSE AVEC LES CHOUX : Contact : jardinspar-

tages29@gmail.com - 06 74 12 63 37. Réunion 
de rentrée le ven 23 sep à 18:00, salle de droite, 
salle polyvalente. 
�LIOU AN DOUAR : Cours de dessin & peinture : 
Les cours reprendront le lundi 3 oct de 15:30 à 
17:00, salle Aber-Wrac’h. Renseignements et 
inscrip1ons : Chris1an BLEINHANT (professeur) 
 07 80 64 42 44.  
� FAMILLES RURALES : Guitare le mer 5 oct, 
salle Laënnec ; une découverte est possible le 
premier cours. Il reste des places. La co1sa1on 
peut être étalée en 3 fois. Contact : fa-
milles.rurales.plouvien@laposte.net. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr 

+ d'infos sur le site : hIps://livrecommelair.fr 

10:00-12:30 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi : 

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

ATELIER 401 : C’est la rentrée folle à l'atelier 401 : du 15 
septembre au 15 octobre, -20% sur toutes presta1ons tech-
niques.  
DECODIDOI : Nicole Le Bris, tapissière d'ameublement, 
sous l'enseigne DECODIDOI est installée dans votre com-
mune , au 78 rue du Léon. Pour tous vos travaux de sablage 

ou de rénova1on de sièges ou fauteuils, vous pouvez la con-
tacter au 06 82 18 36 81  
FLORIAN SALIOU, propose ses services de jardinage, d'en-
tre1en d'espaces verts (tonte, taille haie, entre1en massif...) 
et pe1ts bricolages. CESU acceptés. Contact au 
06 76 15 05 89.  

COMMERCES 

Les animaVons ont repris en septembre 
Venez inscrire vos enfants,  

accès libre et gratuit ! 

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine permanence 
d’aide administraVve : vendredi 30 septembre de 
9:30 à 11:30 dans l'espace mul1média de la média-
thèque. Gratuit - sans RDV - Confiden1alité des 
échanges. 

RECHERCHE : LocaVon pour un mois (maison, appartement, gîte…), 600 € maximum.  06 12 51 41 44. 
A VENDRE : Pommes de terre "Cel1ane".  : 09 53 84 46 98 (HR). 



DIVERS 
♦ CONFRERIE GASTRONOMIQUE LA POÊLÉE DU PÊCHEUR DES ABERS - 
LANDEDA : sam 8 oct à 11:15 : défilé des confréries vers la Mairie de 
Landéda. Dim 9 oct de 9:00 à 13:00 : Marché du Terroir et des Confréries 
à l’UCPA - Aber-Wrac’h. 
♦ ATELIER LANGUE BRETONNE PARENT-ENFANT 0-7 ANS : Chants, jeux, 
danses, lectures pour vivre un moment de loisirs en breton en famille sur 
le thème de la rentrée. Ini1a1on au breton pour les adultes. Ouvert à 
tous, bretonnants ou non. 9:30-12:00 le sam 24 sep, Salle communale N°
4 de Plouguerneau. Tarif : 10€ /famille. Inscrip1ons : buhe-
zin.1arvroleon@gmail.com / 09 83 22 42 96.  
♦ COURS DE THÉÂTRE : pour enfants (à par1r de 7 ans),  et adultes. Re-
joignez l'associa1on Nuit de noces à Lannilis : Ateliers le samedi ma1n . 
Deux séances d’essai sont possibles. Contact : 
theatre.enfants.nuitdenoces@gmail.com.  : 06 68 24 13 25. 
♦ CROIX ROUGE LESNEVEN : nous organisons une forma1on PSC1 
(Préven1on et Secours Civiques de niveau 1) le sam 1

er
 oct de 8:00 à 

18:00 dans nos locaux. Renseignements et inscrip1ons disponibles au 
06 80 47 87 41 ou sur notre site internet. Unité Locale de Lesneven - 4 
place de l'Europe 29260 Lesneven - . : 06 45 20 78 72. Plus d'informa-
1on : finistere.croix-rouge.fr/lesneven/.   
♦ ZONE DE GRATUITE : Dim 25 sep de 10:00 à 14:00, Espace Lapoutroie, 
Lannilis. C'est l'occasion de 
faire le tri dans la maison et de 
se débarrasser du surplus, 
propre et u1lisable : vête-
ments, bric à brac, livres, vé-
los... Dépôt des dons au point 
accueil de 8:30 à 10:00. Crêpes 
et buveIe sur place. Organisé 
par l'associa1on Kan an Dour.. 

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

PAYS DES ABERS 

DECHETERIES : toutes les infos sur :  
hIps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.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 Jes1n, 29860 Plabennec  

� RECHERCHE personnel pour récolte de poVmarrons sur Plou-
vien  06 81 53 7090 (après 17:00).  



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 20 septembre 2022 

Le Conseil s'est réuni le mardi 20 septembre, à 20 h 30, à la Mairie, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 19 conseillers étaient pré-
sents (6 procurations - 2 absents sans procuration). Après adoption du compte-rendu de la séance du 21 juin, l’ordre du jour suivant a été 
étudié, toutes les décisions étant prises à l’unanimité : 
Bilan de l’été : Le Maire a fait le bilan de l’été 2022, riche en situations inédites, positives ou pas : canicule, sécheresse, tourisme,…. 
Développement commercial de Plouvien - plan d’actions : Lise Tanguy, manager du commerce, a rendu au printemps son diagnostic sur 
Plouvien. Suite à cette phase, elle a rencontré l’Association des Entreprises de Plouvien (AEP) pour mettre en place des actions concrètes, 
présentées au Conseil. 
Décisions du Maire depuis le Conseil du 21 juin 2022 - information : Voici les décisions prises par le Maire depuis le Conseil du 21 juin 
2022 : contrats d’assurance 2023 à 2026 avec GROUPAMA/SMACL et d’assistance et de conseil juridique avec le cabinet LGP. 
Salle de Sports des Ecoles - faisabilité technico-économique pour la réalisation d’un projet photovoltaïque : La toiture Sud de la Salle 
de Sports des Ecoles présentant toutes les conditions (exposition et inclinaison parfaite), des panneaux photovoltaïques pourraient y être 
installés. Une étude de faisabilité sera réalisée par le SDEF pour un coût de 500 €. 
Vente de logements sociaux par Armorique Habitat - avis du Conseil Municipal : Le conseil décide de ne pas autoriser la vente par 
Armorique Habitat de 6 logements sociaux sur Terre-Neuve. 
Immeuble Proxi - information sur le sort du commerce - Prise de bail par un repreneur : La liquidation judiciaire du Proxi a été pronon-
cée, après 2 ans d’activité. Le Tribunal a autorisé la cession du commerce à la SAS Epicerie Boucherie Family. Le repreneur a pour objectifs 
de perpétuer l’activité d’épicerie générale et de mettre en place une boucherie. Le Conseil autorise le Maire à conclure d’un nouveau bail 
commercial avec effet au 1er octobre 2022, cette date pouvant être différée. 
Manager intercommunal de commerce de centre-ville - avenant sur convention - rémunération : Les Maires de Plabennec, Lannilis, 
Plouguin, Saint-Pabu et Plouvien ont signé en 2022 une convention sur la mise à disposition d’un agent pour exercer les fonctions de mana-
ger de centre-ville. Ces communes considèrent que le poste correspond à leurs attentes et que le bilan d’activité de l’agent est positif. Par 
conséquent, il est prévu une réévaluation de sa rémunération, que le Conseil accepte.  
Subventions complémentaires - Diem Act, Gym Plabennec : Lors du Conseil de mai, des subventions de fonctionnement aux associa-
tions de Plouvien et extérieures ont été attribuées. 3 attributions ont été différées pour absence de pièces justificatives ou de demandes. Ces 
pièces ont été fournies pour 2 associations : Diem Act et Gym’Loisirs. Elles recevront respectivement 259,20 € et 132,30 €. 
Protection sociale complémentaire du personnel communal - mandat de médiation au CDG29 : Le Conseil mandate le CDG29 pour 
négocier avec les organisations syndicales représentatives du département un accord collectif adapté aux besoins des collectivités manda-
taires dans le domaine de la Protection Sociale Complémentaire; 
Accueil des stagiaires au sein de la commune - mise en place d’une gratification : Des élèves et des étudiants peuvent être accueillis 
au sein de la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Ce stage peut faire l’objet d’une contrepartie fi-
nancière prenant la forme d’une gratification. Le Conseil décide d’allouer une gratification plafonnée à 15 % du plafond horaire de la sécurité 
sociale. 
Dossier foncier - régularisation de cession de voirie à Kerhuel : Des parcelles privées servent d’assiette à la voie publique reliant Moulin 
d’Avoine à Scoz Vraz. Profitant d’une vente sur le secteur, le Conseil accepte de régulariser cette situation en place depuis des décennies. 
Centre Aéré municipal - financement 2023 et 2024 de la formation BAFA : En partenariat avec la CAF, la commune finance 3 formations 
BAFA par an, à hauteur de 400 €, en faveur des jeunes domiciliés sur la commune. Le Conseil de janvier 2021 avait renouvelé pour 2021 et 
2022 la prise en charge de cette formation. Cette aide est prolongée sur 2023 et 2024. L’aide est portée à 450 €. 
ASP - avenant à la convention de financement de la mise à disposition de la commune d’un salarié du club : Le Président de l’ASP 
sollicite une augmentation de 780 € de la prise en charge par la commune du coût salarial de l’agent mis à disposition de la commune. Le 
Conseil donne son accord à cette demande. 
Personnel municipal - modification du tableau des emplois : Le Conseil complète l’équipe technique d’1 agent pour tenir compte du 
faible effectif du service des espaces verts. 
Enfants en situation de handicap - prise en charge de frais pour scolarisation dans les écoles extérieures : Le conseil accepte, pour 
les années 2022 / 2023 et suivantes, de contribuer aux dépenses, hors frais de scolarité, des enfants de Plouvien scolarisés dans des com-
munes extérieures bénéficiant du service des accompagnants d’enfants en situation de handicap. 
Spectacles tout public - convention Quartz : Depuis longtemps, la Commune passe convention avec le Quartz afin de faire bénéficier aux 
habitants de Plouvien de tarifs réduits pour l’accès à la programmation de spectacles. Le contrat est renouvelé pour 2023 / 2024.  
Emprunt - réalisation d’un emprunt de 930 000 € : Pour financer les investissements 2022, dont la rénovation de la Place de la Gare et de 
la rue de la Libération, le Conseil contracte un emprunt de 930 000 € auprès du Crédit Agricole, sur 20 ans, au taux de 2,62 %. 
Salle Jean-Louis Le Guen - rénovation des vestiaires - Lancement des marchés : Le projet de rénovation des vestiaires de la salle de 
Sports Jean-Louis Le Guen a été finalisé. Le Conseil approuve le dossier et autorise le Maire à lancer les marchés de travaux et à les signer. 
Crise énergétique - panorama des mesures prises et à prendre sur les bâtiments municipaux : Une étude de réduction de la consom-
mation énergétique des bâtiments municipaux est en cours, devant donner lieu à des actions immédiates 
Travaux de la place de la Gare et de la rue de la Libération - appel d’offres - Suites à donner : Les résultats de la consultation des en-
treprises pour la réalisation des travaux sur la place de la Gare et de la rue de la Libération sont presque définitifs. La phase de négociation 
est en cours avec les 5 entreprises candidates. Le Maire se fera assister, pour sa décision, par le comité de pilotage créé sur ce dossier. 
Actualités communautaires : Les premiers bacs jaunes devraient arriver dans les foyers en octobre. 
Conseil Municipal des Enfants : Le CME s’est réuni le 14 septembre. Il sera renouvelé en décembre après le processus de désignation 
dans les 2 écoles. 
Rentrée scolaire : Le point est fait sur les conditions générales de la rentrée scolaire dans les 2 écoles. Les effectifs sont stables (- 2). 
Centre Aéré : La capacité d’accueil de la structure est augmentée. Les encadrants permettant l’accueil de davantage d’enfants font défaut, 
générant encore une liste d’attente. 
Prochain Conseil : La prochaine séance du Conseil aura lieu le 22 novembre. 
 

La séance a été levée à 23 h 05. 


