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

L e  P r ô n e  d e  P l o u v i e n  

INFORMATIONS MUNICIPALES 

◊ URBANISME : : Demande de permis de construire : 
Nicolas LE BIHAN & Marie LE GOFF, habita%on : 1 rue 
Louise Ebrel. 
◊ OPERATION ARGENT DE POCHE - ETE 2022 - MODA-
LITES D’INSCRIPTION : L'opéra%on "Argent de Poche" 
mise en place par la commune permet aux adolescents 
de 16 à 17 ans (en début de mission), domiciliés à Plou-
vien, d'effectuer de pe%ts chan%ers de proximité pen-
dant les vacances scolaires. Durant les prochaines va-
cances d’été, une mission "Entre%en des espaces verts" 
est organisée en contrepar%e d'une indemnisa%on de 
15 € pour 3 h de travail / jour, sur 1 semaine au choix : 
du 25 au 29 juillet et du 1er au 5 août. Récep%on des 
candidatures (Imprimés sur le site de la commune) sur la 
boite mail de la mairie exclusivement 
(mairie@plouvien.fr) jusqu’au mer 29 juin inclus. 
7 par%cipants par session, retenus selon l'ordre d'arrivée 
des courriels (ne pas oublier d'indiquer la semaine choi-
sie). 
◊ LA DIVAGATION D’ANIMAUX DOMESTIQUES  ! La di-
vaga%on d’animaux, notamment de chiens et de chats 
en toute liberté et sans surveillance de leur propriétaire 
sur la voie publique, est interdite. Parfois même, sous la 
surveillance de leur maître, certains chiens restent 
agressifs, par jeu ou pas, envers les personnes croisées 
au cours des promenades. Ces vic%mes, effrayées, peu-
vent être des enfants, des personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Le Maire demande aux détenteurs de ces chiens 
de mieux les contrôler. CeCe aDtude évitera des inci-
dents, voire des accidents. D'autre part, plusieurs faits 
nous ont été signalés sur la présence accrue de croCes 
sur certains troCoirs. Pensez aux enfants qui jouent, aux 
personnes handicapées qui doivent pous-
ser leur fauteuil roulant et qui s'en meCent 
plein les mains, ou ceux qui les ramènent à 
la maison sous les chaussures. Un peu de 
civilité à ce sujet, serait la bienvenue. Mer-
ci d'u%liser un sac à croCes ! 

SERVICES SOCIAUX - 6789:; <= >:> 

�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 - A<B >< C’D9:E9:> 

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 

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCE : Chloé TALARMIN. 

www.pays-des-abers.fr / � 02 30 06 00 31 
Semaine 26 (du 27 au 01/7) :  

zone A : mercredi 29 juin 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

MÉDIATHÈQUE 

Informa%ons & inscrip%ons 
� 02 98 40 92 59 

mail : mediatheque@plouvien.fr 
+ d'infos sur le site : hCps://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 

Anima%ons sur le thème "Du 
papier… et des livres d’ar-
%stes" jusqu'au 31 août : Expo-
si%ons de livres d’ar%stes et de 
papier. Atelier "Découverte de 
la gravure en relief" animé par 
l'ar%ste Ximena De Leon Lucéro 
le sam 2 Juil de 10:00 à 12:00. 
Découverte du mé%er de gra-
veur, de la gravure en relief et 
réalisa%on d'un mo%f (dessin, 
décalque, gravure et impres-
sion). Pour un public familial 
dès 7 ans/adultes  - Gratuit  - 
Ouvert à tous - Sur inscrip%on. 

N’ema ket toud ar moc’h er gear gantañ 
Tous ses cochons ne sont pas à la maison (= il est de mauvaise humeur) 



SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Licences 2022/2023 : Les modalités pour les 
inscrip%ons sont en ligne sur le site du club 
(www.asplouvien.com). Les sept permanences programmées 
ont donné globalement sa%sfac%on. Cependant, le compte 
n'y étant pas tout à fait, les personnes qui ont oublié ces 
dates pourront raCraper le coup lors des séances qui se %en-
dront les lundi 28 et mer 29 juin ainsi que le ven 1er juillet de 
17:00 à 20:00 au clubhouse du stade. A l'issue de ces perma-
nences supplémentaires, chacun pourra aspirer à un repos 
bien mérité.  Rappel : Après votre passage au secrétariat, 
vous recevez un courriel qui vous permet de finaliser votre 
inscrip%on en ligne.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Loisirs : le 30/06 à 20:30 
contre Elorn HB (CS Touroussel, Bourg-Blanc). Tu souhaites 
découvrir le handball, alors viens essayer, seul ou avec un 
copain, jusqu'au 25 juin sur le créneau correspondant à ton 
âge : 2019/2018/2017/2016 : samedi 11:00-12:00 à JL Le 
Guen, Plouvien ou 13:30-14:30 à la SOS, Bourg-
Blanc; 2015/2014 : mardi 18:00-19:00 à JL Le Guen ou 18:30-
19:30 à la SOS; 2013/2012 : lundi 18:00-19:15 à la SOS ou 
mercredi 17:45-18:45 à JL Le Guen; 2011/2010 filles : lundi 
18:30-20:00 à Touroussel ou mercredi 18:45-20:00 à JL Le 
Guen ; 2011/2010 garçons : vendredi 18:00-19:30 à JL Le 
Guen ; 2009/2008/2007/2006/2005 filles : lundi 18:30-20:00 
ou vendredi 20:00-21:30 à JL Le Guen, jeudi 18:30-20:00 à 
Touroussel ; 2009/2008/2007/2006/2005 garçons : mardi 
18:30-20:00 à Touroussel; 2004 et avant filles : vendredi 
20:00-21:30 à JL Le Guen ; 2004 et avant garçons et loisirs : 

prendre contact avec le club via lhandaberiou@gmail.com ou 
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. *L'Assemblée 
Générale du club se déroulera le sam 25 juin à 19:00 à la 
Forge, Plouvien. Programme : retour sur la saison passée, 
présenta%on des projets 
pour les saisons à venir. 
Elle sera suivie d'un mo-
ment de convivialité. 
Nous vous aCendons 
nombreux ! *Le 2 juillet, 
le VAF fait son grand 
retour à la salle JL Le 
Guen. Pour ce tournoi 
Voisin Amis Familles, 
convivialité, handball et 
bonne humeur sont les 
maîtres mots ! Sur place 
buveCe, restaura%on 
rapide. Inscrip%ons gra-
tuites et à faire par mail à 
lhandabe-
riou@gmail.com ou par 
� au 06 61 42 49 68 
pour le 30 juin. Le retour 
des maillots, chasubles, 
se fera lors des perma-
nences de licence ou lors 
du VAF. 

PETITES ANNONCES 

TROUVÉE : Clé de voiture le 16/6 à midi, devant 
entrée route de Roscoarec. S’adresser en Mairie  

PAYS DES ABERS 

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

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mer 29 juin uniquement 
sur RDV. Vente tout public : mer 6 juil, de 14:00 à 17:30. 
� ASSOCIATION DES ENTREPRISES DE PLOUVIEN : Le livret 
2022 de l'associa%on des entreprises de Plouvien est sor%. Il 
sera distribué courant de la semaine prochaine avec les pu-
blicités dans les boîtes aux leCres. 

� FAMILLES RURALES : l'Assemblée Générale aura lieu le ven 
24 juin à 20:00, salle polyvalente (salle de droite). Toutes les 
personnes intéressées sont les bienvenues. Les adhérents qui 
le souhaitent pourront se porter candidats au Conseil d'admi-
nistra%on. Nous ferons les bilans de l'année, et les prévisions 
pour la rentrée de septembre 

 

DECHETERIES : toutes les infos sur : hCps://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html. 

CULTE CATHOLIQUE 

dimanche 26 juin à 10:30 : messe à l'église de Plouvien (pardon de St-
Jean-Balanant). communica%on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 

LES BACS JAUNES ARRIVENT DANS LE PAYS DES ABERS : La 
communauté de communes du Pays des Abers répond à vos 
aCentes en déployant ce nouveau service qui facilitera le tri 
de vos déchets. C’est nouveau ! Prochainement vous pour-
rez trier vos emballages à votre domicile. La CCPA va équiper 
tout le territoire (habitants, professionnels, établissements 
publics et privés) d’un nouveau service : la collecte des em-
ballages et papiers en bacs jaunes à domicile.  
Mais pour ce faire nous avons besoin de vous ! Votre par%ci-
pa%on est essen%elle, nous comptons sur vous pour complé-
ter le ques%onnaire qui nous permeCra d’organiser la livrai-
son des bacs à votre domicile. RDV sur www.pays-des-
abers.fr/bacs-jaunes.html. 

Vous n’avez pas internet, vous pouvez 
compléter le formulaire auprès de 
votre mairie avec un enquêteur, ren-
seignez-vous auprès votre mairie.  
Pour tout complément d’informa%on, 
le service ges%on des déchets est à 
votre disposi%on au 02 30 06 00 26 ou 
par mail concerta%on@pays-des-
abers.fr 

Une permanence sera assurée en 
Mairie de Plouvien  

le lundi 4 juillet de 13:30 à 17:00  

ACCUEIL EMPLOI : � 02 90 85 30 12 - accueil.emploi@pays-des-abers.fr - www.pays-des-abers.fr 
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes%n, 29860 Plabennec  

AMADEUS : URGENT ! le service recrute un responsable comptable / paie (H/F) en CDI à temps complet, sur Lesneven avec 
déplacements sur nos antennes. Missions : sous la responsabilité de la direc%on administra%ve & financière, vous assurez la 
cohérence et la performance de la ges%on comptable/factura%on & paie. Forma%on : BTS IUT minimum avec une très bonne 



DIVERS 

Horaires d'ouverture : Lannilis : mardi & jeudi 9:30-
12:00, mer & ven 9:30-12:00 / 14:00-17:30, sam 9:00-
12:30. � 02 98 04 05 43. Landéda - Aber-Wrac'h : 

lundi au sam 13:30-17:30. � 02 98 36 89 39. Plouguerneau : 
lundi au sam 9:30-12:00 / 14:00-17:30. � 02 98 04 70 93.  
VOTRE ETE 100 % MOBILITE ! Profitez du mini-bus de la navefe 
liforale et du retour du bac an Treizh ! Navefe liforale : du 2 
juil au 28 août + weekends de sep. 17 arrêts entre les centres et 
plages de Plouguerneau - Lannilis - Landéda - Tréglonou - St 
Pabu pour profiter du sen%er cô%er et de la baignade ! Tous les 
jours, 3 rota%ons / jour (ma%n, début d’après-midi et soir), 2 € 
pour les -26 ans / 2,50 € pour les + 26 ans (comme le Breizh Go). 
Achat du %cket à l’entrée du car uniquement. Pour le bac : du 13 
juil au 21 août + mercredis 6/07, 24 et 31/08. Liaison mari%me 
entre l'Aber-Wrac'h & Perros-Plouguerneau, pour vélo & pié-
tons ! tous les jours (sauf le samedi) - 2 rota%ons / jour, le ma%n 
(entre 9:00 et 9:45) et 2 le soir (entre 18:15 et 19:00). Ce service 
est gratuit ! 
JUILLET 100 % RYTHME ! Pensez à réserver à l'office de tou-
risme ! NOUVEAUTE 2022 : Tué(e) au premier regard - Murder 

Party : Le speed da%ng vire au drame ! Qui sera le couple 
idéal ? A vous de mener l'enquête ! 20 juillet à Plabennec, 27 
juillet à Plouguin . Visites d'entreprises : Savonnerie Secret 
d'écume - Landéda : les mardis et jeudis du 05/07 au 25/08 à 
10:00 et 11:00, réserva%on obligatoire au 06 95 82 69 89. Bras-
serie Ti Chope - Plouvien : les mercredis du 13/07 au 17/08, vi-
sites à 14:00, 15:00, 16:00. Bergerie des Abers - Plouvien : les 
mercredis du 13/07 au 17/08, de 15:00 à 17:00. Brasserie Cézon 
- Lannilis : les jeudis du 7/07 au 18/08, réserva%on obligatoire au 
02 98 04 05 43. Théâtre insulaire : Les Passagers du phare - île 
Vierge le 01/07 à 18:30. Faites escale pour découvrir les person-
nages hauts en couleur de la troupe Ar Vro Bagan, pour un saut 
dans l'Histoire au cadre excep%onnel ! Spectacle en français. 
Escape Games dès 9 ans : "Impression Soleil Couchant" à Lanni-
lis " La Prophé%e des Anges" à Landéda. Visites de l'Ile Cézon les 
25 et 26/06, réserva%on obligatoire au 02 98 04 05 43. 
Sac à dos découverte, billeCerie spectacle, loisirs et liaisons ma-
ri%mes, idées cadeaux, randonnées... Passez nous rendre vi-
site ! Retrouvez des idées d'ac%vités et conseils sur www.abers-
tourisme.com. 

OFFICE DE TOURISME 

 
 

Mercredi 29 & jeudi 30 juin de 8:30 à 13:00, 
Salle Marcel Bouguen, PLABENNEC 

 

Prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'ap-
plica%on "don de sang". Merci d'avance 
pour votre générosité. 

DON DU SANG 

♦ L’ASSOCIATION DE NUIT DE NOCES : Ven 24 juin à 20:30, 
salle Nuit de Noces : GARLONN, la jeune chanteuse, au-
teure, compositrice et interprète qui s'accompagne à la 
guitare , la harpe et la flûte traversière, a remporté le 
tremplin de musique actuelle en langue bretonne "An taol 
Lañs" en 2021. Entrée au chapeau. 
♦ 2EME EDITION DU FESTY TOUR : organisée par l'associa-
%on Festy Plab, se %endra le 25 juin à 13:30 à par%r du 
Champ de foire. Tous les renseignements au 
02 98 40 41 98 - ville-plabennec.fr. VENEZ NOMBREUX ! 
♦ GLAZ ÉVASION - PAYS DES ABERS : vous accueille tous 
les jours pour des balades accompagnées en kayak, des-
centes des Abers et ini%a%on au standup paddle. Informa-
%on Jérôme : glazevasion@gmail.com-
www.glazevasion.com - 07 69 89 97 27. 
♦ ABERS GR FAIT SON CINÉMA ! GALA de fin d'année le 
ven 1

er
 juil à 20:00, Landéda - gymnase Streat Kichen. Pour 

clore ceCe saison spor%ve 2021-2022, les gymnastes 
d'ABERS GR et Sophie vous invitent à venir assister à leur 
spectacle sur le thème du cinéma. En 1

ère
 par%e, les gym-

nastes vous présenteront des enchaînements de gymnas-
%que rythmique. En 2

de
 par%e, place à la musique et au 

spectacle... avec des chorégraphies sur le thème du ciné-
ma. Entrée : 6 € et gratuit pour les - de 12 ans. 
♦ ESPACE ARMORICA , PLOUGUERNEAU : Sam 2 juil à 
20:30, GWENNYN, Auteur-compositeur-interprète, une 
voix, une énergie, une sensibilité, une figure de proue em-
bléma%que de la chanson bretonne vivante qu'elle sait 
adapter au monde dans un style flamboyant, moderne et 
pop-rock cel%que ! - entrée : 22 €. BilleCerie : Offices de 
tourisme des Abers ; Dialogues Brest et sur : hCps://
www.billetweb.fr/concert-gwennyn. 
♦ LE CLUB NAUTIQUE DE PLOUGUERNEAU : vous propose 
des stages de voile, en op%mist, en catamaran et planche à 
voile. Balades en voilier tradi%onnel. Loca%ons de kayak. 
Sor%es de pêche au lancer. Loca%ons de matériel Tous les 
renseignements sur : hCp://cn-plouguerneau.com - mail à 
cnplouguerneau@wanadoo.fr - � 02 98 04 50 46.  

maîtrise des ou%ls informa%ques. Prise de poste accompa-
gnée. Pour toute demande et pour postuler avant le 30 juin, 

adressez vos courriels à direc%on@amadeus-asso.fr - 
02 98 21 12 40. 



Compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 22 juin 2022 

 
Le Conseil s'est réuni le mardi 21 juin 2022 à 20 h 30, à la Mairie. 20 conseillers étaient pré-
sents (7 procurations). Après approbation du procès-verbal de la séance du 17 mai, les dos-

siers suivants ont été étudiés : 
Décisions du Maire : Le Maire, par sa délégation, a renouvelé pour une année le bail de location de 
l’appartement au-dessus de la Mairie avec l’association Digemer (517 € par mois). Il a également signé 
une convention avec le SDEF pour la rénovation de 8 luminaires sur la rue Tanguy Malmanche pour un 
montant de 1 365 €. 
Tarifs Enfance Jeunesse 2022-2023 : Sur proposition de Denise Mercelle, les tarifs Enfance Jeu-
nesse 2022 / 2023 sont adoptés sur le Centre Aéré et la Garderie périscolaire. La tarification selon les 
quotients familiaux est confirmée. N’ayant pas variés depuis 2012, la plupart des tarifs, sauf les plus 
bas, augmentent de 12 à 15 %. Il s’agit de compenser les hausses actuelles et futures d’énergie, de 
restauration, de fournitures et de salaires. Les structures Enfance-Jeunesse, quelles que soient leur na-
ture, sont toujours déficitaires (Tarifs bientôt disponibles sur le site internet de la commune). 
Personnel communal - Police Municipale : Considérant les besoins et le rôle accru du policier mu-
nicipal depuis son embauche au 1er juillet 2021, sur proposition du Maire, le Conseil approuve l’aug-
mentation de son temps de travail, évoluant de 50 à 90 % avec une mise à disposition de la commune 
de Bourg-Blanc pour 7 h par semaine, sous réserve de l’accord de son Conseil Municipal (une absten-
tion). 
Budget 2022 : Un ajustement budgétaire est adopté sur proposition de Fatima Salvador. 
Subvention exceptionnelle - Plouvien Basket des Abers : Sur proposition de Martial Congar, une 
subvention de 177,41 € est accordée au club, selon des critères antérieurement définis, pour financer 
le recrutement de vigiles chargés d’assurer la sécurité du moules-frites (Fête de la Musique) du 25 juin 
2022. 
Produit des amendes de police - Financement du Conseil Départemental - Sécurisation aux 
abords des écoles : Le Conseil Départemental du Finistère bénéficie de crédits provenant des 
amendes de police. Il peut subventionner des projets de sécurisation de la voie publique. Le Conseil, 
sur proposition de Jacques Lucas, approuve le projet d’installation, avant la rentrée si possible, aux 
abords des 2 écoles, de 2 totems en forme de crayons, de couleurs vives, d’une hauteur de 2,50 m, 
sur chacune des rues concernées, en aval et amont des établissements. En complément de cet aména-
gement, ces voies seront partiellement classées en zone 30. Le coût de ces totems est de 1 688,66 € 
HT (une abstention). 
Situation du commerce : La commune a été informée le 16 juin de la liquidation judiciaire du Proxi, 
après 2 ans d’activité commerciale. Le Maire informe les Conseillers qu’il est en contact avec le liquida-
teur, seul décisionnaire des suites à donner, dans la perspective de rouvrir au plus tôt un autre com-
merce de proximité, attendu de tous. Par ailleurs, les éléments obtenus par la manager de commerce 
laissent entrevoir l'ouverture prochaine de la pizzéria. 
Rentrée scolaire : Denise Mercelle fait le point sur les conditions de la rentrée scolaire dans les 2 éta-
blissements de la commune. Les effectifs prévisionnels sont légèrement en baisse. 
Enfance-Jeunesse - Programmes de l’été : Denise Mercelle présente le programme des animations 
de l’été imaginé par l’équipe d’animateurs (Mini-camps à Telgruc, Pass’âge, centre aéré). 
Actualité communautaire : Olivier Le Fur présente les grandes lignes, la chronologie et le plan de 
communication de la mise en place du nouveau mode de gestion des déchets, dont le déploiement des 
poubelles jaunes en 2023. Pour les conseillers, un effort de pédagogie sera nécessaire. Une information 
sera donnée en Mairie courant juillet sous forme de permanence. 
Travaux : L'appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la rue de la Libération et de la place de 
la Gare est lancé. Des matériels de désherbage seront acquis avec subvention. L’étude de rénovation 
des vestiaires de la salle Jean-Louis Le Guen avance. Le marquage à la peinture des routes est en 
cours sur l’agglomération, avec un effet inattendu de ralentissement de la circulation. L’opération 
« Argent de Poche » est lancée pour cet été pour principalement des actions de désherbage. La jauge 
d’occupation de la Maison de l’Enfance pourrait être augmentée après approbation d'une commission 
de sécurité. Les travaux des chapelles évoluent normalement, avec des compléments de budget à étu-
dier. 
Restriction de la distribution d’eau potable : Olivier le Fur indique, en raison des conditions météo 
actuelles, que des restrictions d’eau seront nécessaires à court terme dans le secteur. En effet, le débit 
de l’Aber-Wrac’h alimentant l’usine de production de Kernilis est déjà en baisse de 50 % avant l’été). 
Prochain Conseil Municipal : Mardi 20 septembre. 
 

La séance a été levée à 21 h. 
Le compte-rendu complet du Conseil sera mis en ligne sur le site de la commune. 


