
INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets 
ménagers ���� 02 98 84 40 35 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 

9H/12H - 14H/18H ���� 06 14 71 56 57 
Fermée le Mardi. 

DECHETTERIE DE PRIMEL  
(Bourg-Blanc, entre Bourg-Blanc et le Narret) 

Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 
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Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 4 Avril 2007  : zone A 

MAIRIE :  � 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 31/3 (19H) au lundi 2/4 :  
APPRIOUAL, Plabennec  � 02 98 40 41 29. 
et pour les nuits du lundi 2 au vendredi 6/4 voir sur la 
porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence 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.  

CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN  
� 02 98 83 23 66. LANNILIS � 02 98 04 02 65.  

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les 

mercredis  de 9H à 12H au CDAS de Lesneven,  et les 
jeudis  de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec 
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).  
*Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 9H à 
12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 1 er 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 2 ème, 
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’ALLOCATION FAMILIALE .- Permanence 
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 
13H30 à 16H30. 

i  PERMANENCE DU MAIRE .– Exceptionnellement pas de perma-
nence ce samedi 31 . Permanence samedi 7/4 de 10H30 à 12H. 
i ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL ET 6 MAI .-  
CARTES ÉLECTORALES  : les nouvelles cartes électorales sont en cours 
de distribution  par les services de la Poste. 
INSCRIPTION : Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1er mars 2007 
et le 21 avril 2007 (qui n’ont pas été inscrits d’office), les fonctionnaires 
mutés ou admis à la retraite après le 1er janvier,  peuvent demander 
leur inscription sur la liste électorale en Mairie jusqu’au 12 avril 2007.  
ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE : 1°) Les électeurs intéressés par 
le dépouillement des votes  sont invités à se faire connaître en Mairie. 
Leur présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 2°) Les élec-
teurs intéressés par une participation active à la tenue d’un bureau de 
vote  sont invités à se faire connaître en Mairie. Ces personnes dénom-
mées « assesseurs » auront pour tâches d’assister le Président du bu-
reau ainsi que le Vice-Président dans l’accueil des électeurs et le bon 
déroulement des opérations de vote durant la journée. Les horaires 
proposés sont les suivants : 8H à 10H30 / 10H30 à 13H / 13H à 15H30 / 
15H30 à 18H. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire en 
Mairie pour le lundi 16/4. 
 VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la com-
mune, ceux qui ne sont pas en état de se déplacer pourront voter par 
procuration. La procuration est établie au tribunal d’instance du lieu de 
résidence ou de travail, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu de 
résidence ou de travail.   
i   URBANISME .-  Déclarations de travaux : * Christophe PLUS-
QUELLEC  changement de toiture et bardage pignon, 97 rue Général 
de Gaulle. *René COZIAN : mur, Kerprigent. 
Demande de permis de construire  : Laurent BLEUNVEN, 324 rue 
des Glénan : habitation : 355 rue des Glénan. 
i  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.   

CENTRE AÉRÉ : VACANCES DE PâQUES 
 

Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans 
 

Les activités sont encadrées par des animateurs diplômés (BAFA).  
 

Il est impératif d’inscrire les enfants auprès de Mickaël à la Mai-
son de l’Enfance ou en Mairie (16 H30) pour ce vendredi 30 au plus 
tard pour la 1ère semaine et vendredi 6 avril pour la 2ème semaine.  
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie). 

 

Une fiche de renseignements et une fiche sanitaire sont à remplir à 
la 1ère inscription.  
 

Il est possible d’inscrire les enfants à la ½ journée avec ou sans re-
pas. Tarifs : *journée : 15 € ; ½ journée avec repas : 12 € ; ½ jour-
née sans repas : 9 € 
 

Le programme est disponible en Mairie 

                 Don du sang 
LE DRENNEC - Espace des Châtaigniers  

Jeudi 12 avril de 8H à 12H30. 



 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 31/3 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert les  mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H / 
13H30-16H30. De nouveaux livres  ont été achetés. Ils seront couverts  le mercredi 4 avril de 13H30 à 16H. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Les inscriptions  continuent  à la bibliothèque 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-
12H /14H-17H. 
V CLUB ESPÉRANCE .–  SORTIE DE PRINTEMPS le vendredi 20 avril : Brasserie Coreff et Domaine de Trevarez. Départ à 
8H30. Prix : 33 €. Inscriptions auprès de Marie Louise � 02 98 40 92 09 ou Péla 02 98 40 93 40. 
V  FAMILLES RURALES : NOUVELLE ACTIVITÉ : YOGA POUR EN FANTS DE 7 À 11 ANS .- Suite à la demande de pa-
rents, Nolwenn VERGNE, professeur de yoga, vous invite à une réunion d’information - présentation du yoga pour e n-
fants ce vendredi 23/3 à 18H30 à la salle polyvalente. 
V ANCIENS COMBATTANTS UNC .– La section locale de l’UNC de Plabennec dans le cadre d’un projet d’exposition sur les 
guerres d’INDOCHINE, d’ALGÉRIE, et les opérations extérieures (OPEX), invite les personnes possédant photos et docu-
ments à la permanence UNC (salle n°5) du samedi 31/3  de 9H30 à 11H30 à la Maison du Lac à Plabennec.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Ce vendredi 30 à 16H15 : messe à la Maison de Retraite St Pierre à Plabennec avec célébration de la pénitence et des 
rameaux ; à 20H : répétition de chants  pour préparer Pâques à l’église de Plabennec. Samedi 31 à l’église de Plabennec 
: célébration des rameaux et remise de la Croix  aux enfants de 1ère année de catéchèse à 18H ;  de 15H30 à 17H30 à 
l’église : temps fort des enfants du public. Dimanche 1er avril : messe à Plouvien à 9H45, au cours de la messe nous prie-
rons à la mémoire de Rosa COANT décédée récemment ; à 11H : baptême de Lucie BARVEC de Plabennec et d’Apolline 
WERLY, 128 rue Colonel Sicaud. Célébration de la Passion  vendredi 6/4 à 20H30 au Drennec. La quête sera faite pour 
les Communautés Chrétiennes en Terre Sainte. A Pâques : la quête sera faite pour la formation des futurs prêtres et le 
soutien des formateurs. Dimanche de Pâques 8 avril : messe à 9H45 à Plouvien (St Jaoua). Lundi de Pâques : célébration 
de Pâques  à 10H30 à la Maison St Pierre et à la Maison St Joseph. Célébration de la Cène du Seigneur jeudi 5/4 à l’é-
glise de Plabennec à 20H30. Vendredi Saint 6/4 : chemin de Croix  à la chapelle de St Jaoua à 15H. Célébration de la 
Passion du Seigneur  vendredi 6 : Eglise du Drennec à 20H30.  

  

 T.T.B. (Motos) .- Samedi 31/3 : l'assemblée générale  du Team du Tonnerre de Brest aura lieu ce samedi 31 à 18H à la salle 
polyvalente. Cette réunion est ouverte à tous les motards adhérents ou non. Un reportage photos monté par le G.L.R.T sur les 
activités de l'association sera présenté pendant la soirée. Les inscriptions  pour la saison 2007/2008 auront lieu à l'issue de 
l'assemblée (16 € par casque).  
 DANSERIEN AR MILINOU .- Pas de cours  durant les vacances. Jeudi 5 avril à 20H30 : répétition de la chorégraphie. 
 LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 31/3 : Lannilis (Kerveur). Mardi 3/4 : Kerlouan : 13H30 - 2 €.  
  GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 31/3 et dimanche 1/4 : départ 8H30. Dimanche 1/4 : GROUPE 
MASCULIN  : Départ 8H30  (90 kms) : Plouvien, Keradalaes, Bourg-Blanc, St Renan, Le Conquet, St Mathieu, Locmaria-Plouzané, 
Plouzané, St Renan, Gouesnou, Guipavas, Plabennec, Plouvien. Dimanche de Pâques : sortie : brevet  à Plabennec. Lundi de 
Pâques : sortie « chiens guides d’aveugles »  à Lannilis. Mardi 10 : à 20H30 : réunion de bureau  au local. VTT : Dimanche 
1/04 : Ronde des Crêtes à Sizun, départ barrage du Drennec . RV Plouvien 7H30 ou sur place 8H15.  
 AMICALE DE CHASSE .- Battue aux renards  le samedi 31/3, RDV à la salle de Mespéler à 8H15.   
 P.B.A. (basket) .- Samedi 31 Mars : à domicile : MINIMES FILLES  contre Plabennec RDV à 13H15. MINIMES GARS contre Gars 
du Reun RDV à 14H45. CADETTES contre Carhaix RDV à 16H45. Les autres équipes sont de repos. Dimanche 1er Avril : TOURNOI 
À ST RENAN : CADETTES départ à 8H15. CADETS départ à 9H. STAGE le lundi 2 avril pour les CADET(TE)S de 11H à  15H30 (prévoir 
le pique nique) ; et pour les MINIMES FILLES  ET GARS de 15H30 à 17H30. STAGE le lundi 2 avril pour les CADET(TE)S de 11H 
à 15H30 (prévoir le pique nique) ; et pour les MINIMES FILLES  ET GARS de 15H30 à 17H30. Pendant les vacances, il n'y aura pas 
d'entraînements sauf avis contraire. Bonnes vacances ! . 
 A.S.P. (Foot) .- Vendredi 30 : VÉTÉRANS : repos. Réception de Lannilis remise à une date ultérieure. Samedi 31 : 18 ANS "J. 
LE BORGNE"  se déplacent à Plourin lès Morlaix (stade municipal), départ à 13H45, match à 15H30. 18 ANS "J. P OULIQUEN"  
reçoivent le GJ Arvor, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS "H. S ANQUER" : repos, déplacement à l'AS Plougastel reporté au 7 
avril. 15 ANS se déplacent au PL Lambézellec (stade Robert Arnaud, n° 12 sur le plan, terrain stabilisé, prévoir le s chaussures 
adaptées à cette surface), départ à 13H15, match à 14H00 . 13 ANS "A"  se déplacent à Plouguerneau (stade municipal), départ à 
14H15, match à 15H30. 13 ANS "B" reçoivent le FL St Marc, RDV à 14H30, match à 15H30.  BENJAMINS   "A RSENAL"  : repos. 
BENJAMINS  "CHELSEA"  reçoivent Ploudalmézeau, RDV à 13H30. BENJAMINS  "M ANCHESTER" reçoivent Bourg-Blanc, RDV à 
13H30. POUSSINS "P ARIS SG"  reçoivent 3 équipes en coupe, RDV à 13H30. POUSSINS "NANTES" , POUSSINS "L YON"  et POUSSINS  
"B ORDEAUX"  : repos. DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE et 2ÈME ANNÉE :  repos.  Dimanche 1er : A se déplace à Plaintel, match à 15H30. B 
se déplace à Plounéour-Trez, match à 13H30. C se déplace à Kernilis, match à 13H30. D reçoit Milizac, match à10H. 

 
 

STAGES : *POUSSINS, BENJAMINS  : mardi 10 et mercredi 11 : de 11H à 12H30 : entraînement commun ; de 12H30 à 13H15 : pique-
nique ; de 13H15 à 15H : entraînement commun. *DÉBUTANTS  1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE : jeudi 12 et vendredi 13 : 11H à 12H30 : 
entraînement  ; de 12H30 à 13H15 : pique-nique ; de 13H15 à 15H : entraînement. Ne pas oublier d’apporter son pique-nique. 
Prévoir les tennis en cas de pluie. Renseignements : Sylvie : � 02 98 40 89 21 ou au 06 77 69 43 12.  

Dimanche 1er avril : Déplacement à PLAINTEL (leader actuel du groupe) : le club organise un déplacement en car pour les 
supporters. Départ à 12H15 (les joueurs empruntant également le car). Inscriptions auprès de Jean-Marc JAOUEN au 
02  98 40 94 41 ou Jean BELLEC au 02 98 40 96 95. Prix : 5 €. Compte-tenu des places disponibles, la priorité sera donnée 
aux premiers inscrits. 



i  RESTAURANT « AU COIN DE LA RUE » .- *Pizzas à emporter : ouvert du jeudi soir au dimanche soir ; *ouvrier : du lundi midi 
au samedi midi � 02 98 36 11 73. 
i                               Gilles LOMBARDI  : Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours � 02 98 36 12 36 
i  GARAGE RENAULT PLOUVIEN  258 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 92 11. À compter du mardi 3 avril : changement 
de propriétaire  du garage ARZUR. Ouvert du lundi au vendredi : 8H-12H / 13H30-18H30 ; samedi : 8H30-12H. 
i MÉLUSINE COUTURE vous attend au salon de l’artisanat  à Plounéour-Trez le dimanche 1er avril pour vous présenter 
ses nouvelles collections. NOUVEAUTÉ ! Pour vos réceptions : locations de chapiteaux, vaisselle, déguisements. Devis et 
renseignements toujours gratuit : � 02 98 83 59 60. 

Le Club de Basket organise une vente de viennoiserie pour l’achat de matériel (ballons, chasubles, etc) 
Les enfants passeront donc prendre vos commandes à partir de ce week-end. 

La livraison se fera le dimanche 29 avril. 
Nous vous demanderons de régler à la commande. 

Le président et le bureau vous en remercie d’avance. 

�  LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC .-  CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi :  Mme SPARFEL Mar-
tine  B.P.23  29860 PLABENNEC  � 02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email :  martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 

 Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé pour congé du mardi 10  au Vendredi 13 avril pour congé. 
 

� DEMANDE : *Étudiant  (20 ans) donnerait cours de maths/physique, expérience, possède véhicule � 06 63 42 74 21.  
*Assistante maternelle  dispose de deux places à temps complet à partir d’avril � 02 98 40 94 84 ou 06 62 65 27 19. 
*Jeune fille sérieuse garderait enfants ou animaux  durant vacances, expérience, � 06 68 86 74 84 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉS : *Parapluie, *veste + pantalon cirés,  *gourmette en fant, *1 petite clé  : s’adresser en Mairie. 
À VENDRE : *Urgent : caravane Star , 4 places, coin cuisine, SDB, bon état, 1 000 € à débattre � 02 98 04 54 15 ou 
06 29 36 21 32. *Safrane  2,2 TD, octobre 1996, 260 000 kms, joint de culasse HS, prix à débattre, dans l’état 
� 06 10 84 96 81. *1 corde de bois sec , coupée en 45 cm � 02 98 84 51 04 ou 06 68 83 18 04. *Chambre enfant  bois 
clair vert d’eau, lit 90, armoire 2 portes, commode 3 tiroirs, chevet, bon état, 350 € � 02 98 03 60 03 ou 06 03 89 37 11. 
A LOUER  : Au bourg de Plouvien : appartement T3 duplex , libre début juin � 02 98 40 04 59 (H.R.). 
CHERCHE : serre  (4 arceaux) avec bâche, bas prix � 02 98 40 00 30. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

PORTES OUVERTES 
 

Le samedi 31 mars de 10 H à 17H 
 

Les adhérents de la station de traitement des lisiers et des déchets verts du G.I.E. ACOR vous proposent une 
visite de leurs installations à Prat Ar Groas à PLOUVIEN. 
 

À cette occasion une exposition sur les bonnes pratiques de jardinage et une seconde sur les actions réalisées 
par les agriculteurs pour la qualité de l’eau seront présentées. 
Apportez vos sacs ou autres, et vous repartirez avec un compost de qualité. 

 

(Un fléchage sera mis en place à partir du bourg) 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

RETROUVAILLE DE LA CLASSE 54  le samedi 14 avril pour un kig ha farz  au Styvell. Prix 12 €. RDV à 11H à la salle poly-
valente. Renseignements et inscriptions : Péla : � 02 98 40 93 40. Réponse pour le jeudi 5/4 

DIVERS 

♦ CENTRE DE DÉCOUVERTE DU MILIEU AQUATIQUE ET DE LA PÊCHE DE BOURG -BLANC .- Lors des vacances de 
Pâques, 2 stages de pêche sont proposés. Un stage de pêche au coup  du 2 au 6/4. Cette technique nous permettra de capturer 
les poissons blancs tel que le gardon, la brème, le rotengle… et un stage de pêche de la truite  du 10 au 13/4 lors duquel nous 
pêcherons aux appâts naturels et au lancer. Ces activités se dérouleront du lundi au vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 16H30. 
Renseignement au : 02 98 84 56 25 ou EDP-PACL@wanadoo.fr 
♦ OFFICE DE TOURISME DES ABERS.- Les commerçants et artisans souhaitant figurer sur notre Guide d’Accueil 2007 
« Bienvenue au Pays des Abers » sont priés de bien vouloir joindre l’Office de Tourisme le plus rapidement possible : la sortie du 
document est prévue courant avril. Toutes les associations peuvent également y faire figurer leurs manifestations en nous 
contactant au 02 98 04 05 43. 



Suite du compte rendu du conseil municipal 
 

1. Budgets prévisionnels 2007 
Présentés par Dominique BERGOT, les budgets prévisionnels 2007 concrétisent les orientations budgétaires discutées 
lors de la dernière séance du conseil. 

Budget généralBudget généralBudget généralBudget général    

1.1.1.1. Fonctionnement (2Fonctionnement (2Fonctionnement (2Fonctionnement (2    130130130130    410410410410    ¤)¤)¤)¤)    
- Les dépenses sont en légère hausse, plus forte pour différentes raisons en ce qui concerne les frais de 

personnel. 
- Le prélèvement se monte à 478 050  €, sensiblement identique à celui de l’année 2006. 
- Le montant des contributions directes, prend en compte : 

• les rôles supplémentaires émis (nouvelles habitations), 
• la revalorisation de 1,8 % des bases fiscales prévue par la Loi de Finances, 
• le maintien  des taux communaux. 

2.2.2.2. Investissement  ( 2Investissement  ( 2Investissement  ( 2Investissement  ( 2    387387387387    910¤)910¤)910¤)910¤)    
Dépenses  
Seront réalisés  les travaux non achevés ou décidés en 2006 et présentés lors du débat d’orientation budgétaire : 

- la tranche complémentaire des travaux sur l’église paroissiale (y compris la provision pour révision des prix), 
- la fin de l’aménagement du bourg 2ème tranche, 
- les travaux de sécurité en zone agglomérée,  
- les travaux d'enfouissement de réseaux autours de la chapelle St Jaoua. 

 
Les travaux neufs incluent :  

- la construction du restaurant scolaire, soit 581 960 € TTC. 
 
Les autres  investissements  concernent : 

- des travaux de voirie (prévoyant un programme  en agglomération et en campagne), 
- les études relatives au futur parking situé à l'ouest de l’École des Moulins, 
- le renouvellement du matériel roulant (un camion pour les espaces verts et un tracteur – chargeur) ainsi que 

l’achat de petit matériel, 
- l’acquisition de terrains en réserve foncière si une opportunité se présente, 
- La diagrammatique (signalisation globale des quartiers). 

 
La politique d’entretien et de rénovation des bâtim ents publics  se poursuivra par : 

- des travaux  d’entretien au stade (éclairage du terrain B et achat d’un aérateur et d’un système d’arrosage), 
- des travaux d’entretien  à l’École des Moulins, à la salle polyvalente, à la Mairie – Poste, 
- l’installation de jeux au Jardin du Prat, 
- les travaux à la chapelle Saint Jean, ainsi que la démolition de la maison acquise par la commune, 
- des travaux de peinture du sol sportif à la salle omnisports de Mespéler, 
- des achats de matériels nécessaires à l'entretien des bâtiments. 

En ce qui concerne les travaux de voirie prévus rue des Glénan, Christian LE ROUX se demande si des feux se mettant 
au rouge au-delà d'une certaine vitesse ne seraient pas une meilleure solution que des plateaux ralentisseurs. Le Maire 
propose que toutes les solutions soient examinées avec le Conseil Général (car il s'agit d'une route départementale). 
Mais il juge des feux inefficaces pour réduire la vitesse. 
 

Budget eauBudget eauBudget eauBudget eau    
La section de fonctionnement s'équilibre à 297 950 € et l'investissement  à 238 650 €. 
Sont prévus : 

• La protection de captage (phase administrative), 
• Le remplacement des 2 cuves à neutralite, 
• Un bouclage au Mézou et une extension à Kerléo. 

 

Budget ASSAINISBudget ASSAINISBudget ASSAINISBudget ASSAINISSEMENTSEMENTSEMENTSEMENT    
Le fonctionnement s'équilibre à 146 270 € et en investissement  à 183 280 €. 
Les dépenses sont générées par des acquisitions foncières et des études pour préparer les travaux de la future station 
d’épuration. 
À rajouter : les travaux d’extension du réseau vers Goarem Ar Groas. 
 
Les trois budgets sont adoptés à l'unanimité.  
 
 

Prochain conseil le mercredi 9 mai. 


