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 INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

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

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

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Entre Bourg-Blanc et le Narret 

lundi : 9H/12H, mercredi : 14H/18H, Vendredi : 14H/18H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS  (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches �06 03 73 14 19 

Plouvien  Le prône de  

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie          02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU ���� 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre� 15 
PHARMACIE  de garde  � 32 37 
CABINET  INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
TAXI � 02 98 40 98 07 

� CRÈCHE/HALTE  GARDERIE    � 02 98 40 93 72 

� ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles) 
www.rayons-de-soleil.info 
� R.A.M. : PLABENNEC    � 02 98 36 83 42 

� ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE  :     � 02 98 40 90 87 

� ASSOCIATION LOCALE  ADMR DE L’ABER-BENOÎT  : 
Sur RDV du lundi au vendredi        � 02 98 37 66 41. 

� ALCOOL  ASSISTANCE : Permanence les samedis de 
10H à 11H45 salle Laënnec � 06 10 49 84 42 ou 02 98 
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de cha-
que mois à 20H30 salle Laënnec.  
Mail  : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net 

� CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS      
� 02 98 21 02 02 

Accueil sur Rendez-vous  à Lannilis , à la Maison 
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec , à la Maison 
des Bruyères, le vendredi matin.  
 CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN� 02 98 83 23 66  
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :  
permanence les mardis  de 9H à 12H - Maison du Lac à 
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis  de 9H à 12H -
CDAS de Lesneven (sur RDV).  
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lun-
dis  AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) 
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis  AM de 13H30 
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie 
à PLABENNEC  
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS 
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis 
de 9H à 11H30 sur RDV   � 02 98 83 23 66  et le jeudi 
de 9H à 11H30 sans rendez-vous .  

� ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Pla-
bennec � 02 98 37 66 76. Permanence les lundis de 
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H. 

� 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 .- 
www.caf.fr � 0810 25 29 30. Permanence tous les 
lundis  à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H. 

� OUVERTURE DE LA MAIRIE DURANT L’ÉTÉ et PERMANENCES DES 
ÉLUS : Comme chaque année, au mois de juillet et août, la Mairie est fer-
mée le samedi matin .  
Le Maire et les adjoints assurent leur permanence  le lundi et le jeudi de 11H 
à 12H.   
Chaque semaine, le prône donnera connaissance du nom des élus de per-
manence.  Semaine du 8 au 12 juillet  : Le Maire 

Lundi 8  : 11H/12H et  jeudi 11 : exceptionnellement de 10H à 11H.  
Par ailleurs M. le Maire et ses adjoint(e)s peuvent être joint(e)s à leur domici-
le en cas d’urgence (N° de téléphone dans l’annuair e).    
� URBANISME  : Permis de construire accordé : Régis VECCHI : garage à 
Mespéler. 
� POURSUITE DE L'INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES  : La réalisation 
de l’inventaire des zones humides sur le territoire de PLOUVIEN se poursuit 
par le bureau d’études DCI Environnement de Quimper. Un affichage de la 
carte de localisation des zones humides sera réalisé en mairie pendant les 
mois d’août-septembre. Chacun pourra en prendre connaissance et faire part 
de ses observations sur ce projet. 
A l’issue de cette consultation, le bureau d’études synthétisera toutes les 
données en vue de l’approbation du dossier par le Conseil Municipal. 
L’équipe municipale vous demande de bien vouloir faciliter le travail des 
techniciens sur le terrain (accueil, accès aux parcelles, etc. …) et vous re-
mercie de votre compréhension. 
� PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES  : Devant l'augmentation des cam-
briolages, notamment des résidences principales, la Préfecture du Finistère 
rappelle un certain nombre de consignes et de démarches 
Le document correspondant, intitulé "prévention des cambriolages" est dis-
ponible en mairie. 
� 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. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité.                  

Mond da glask kastrillez dac’h gwez dero 
Aller chercher des cassis (ou des groseilles à grappes) dans les chênes  

(= chercher la petite bête ; chercher noise)  

COLLECTE  DES ORDURES MÉNAGÈRES  
Semaine  (du  8 au 12 juillet ) : Zone "A"  (semaine paire) :  

Mercredi 10 juillet  
����02 90  85  30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr  

Recommandations pour la collecte des ordures ménagè res : 
-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés le plus tôt 
possible après le vidage, -Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus 
près du circuit de la benne, poignées tournées vers celui-ci, -Tous les bacs 
devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la possibilité de les demander 
aux services techniques de votre commune. -Aucun sac mis en dehors du bac 
ne sera collecté à l'exception des sacs oranges prépayés fournis par la com-
munauté de communes. 

 ACTIVITES CULTURELLES  

 ETAT-CVIL  

NAISSANCE : Maïwenn CAP, Pen ar Prat. 
MARIAGE : (29 06 13) : Arnaud DONOU et Nathalie DERONT, Kéricuff. 
PUBLICATION DE MARIAGE : Olivier FASQUELLE et Sophie RIVOALLAN, 
32 rue de la Tour d'Auvergne. 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI  
Michel LE GOFF:  
� 06 89 44 96 28 

     MEDIATHEQUE MUNICIPALE   
� 02 98 40 92 59. 

 Horaires :  
ce vendredi : 16H30-18H30,  
samedi : 10H-12H / 13H30-16H30,  

 

horaires de la bibliothèque   
du 8 juillet au 31 août  

le mercredi : 10H-12H & le samedi : 10H-12H. 



RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .– vendredi 12 juillet : journée élagage . Avis aux volontaires. RDV salle 
polyvalente à 8H. Repas de midi offert. 
 GROUPE CYCLO : Les informations relatives au Groupe Cyclo paraissent dorénavant sur le site de l'association sous 
l'adresse www.cyclo -plouvien .fr. A noter pour les débutants : Création d'un groupe ''Loisirs'' avec départ à 9H- 50 km maxi – 
Circuit fait au départ en fonction du nombre de participants et du vent. 
 T.T.B. (MOTO CLUB) .– Dimanche 7 juillet : circuit libre . RDV à 14H, salle polyvalente. 
 H.P.C.P.- Les membres du bureau rappelle à tous les licenciés qui ne sont pas encore récupéré leur licence, qu'il ne 
reste que 2 permanences au club house de la salle Mespeler :  Samedi 6 de 10H30 à 12H  et mercredi 10 de 17H30 à 19H. 
Le club recherche des parents ou bénévoles pour encadrer les joueurs au long de l'année ou pour donner un peu de temps 
lors des rencontres à domicile ; Renseignements auprès de Catherine Gouriou � 02 98 40 03 01 ou Monique Castel 
� 02 98 40 96 15. Merci aux joueurs de rapporter les shorts et maillots lors des permanences. 
 P.B.A. (BASKET) .- Le club recherche des filles nées en 1995, 1996, 2001 et 2002. Pour tout renseignement contacter 
Christophe Laygue � 06 27 17 70 64 ou Valérie Gautier � 06 31 19 67 52 
 A.S.P. Foot .- Le président et les membres du comité de direction de l'ASP remercient l'ensemble des acteurs de la fête de 
la musique (bénévoles, convives, services municipaux, chanteurs et musiciens) qui ont permis la réussite de cette soirée et 
s'excusent pour les quelques désagréments qui ont pu décevoir quelques uns.  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù   

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- rue Paotr Tréouré : aide alimentaire  : permanence  le samedi 6 juillet de 9H30 à 11H. Vente de vête-
ments à petits prix  : mercredi 10 juillet de 14H à 16H : la vente est ouverte à tous, l'argent récolté est réinvesti dans nos actions 
de solidarité. Loto à 20H30 le vendredi12 juillet à 20H30 salle de sport des écoles 
V ALCOOL-ASSISTANCE PLOUVIEN .- Prochaine réunion mensuelle  le vendredi 19 Juillet à 20H30 à l’espace Lapoutroie de 
Lannilis. Thème : «vacances et risque»  Réunion ouverte à tous. � 02 98 40 90 66 ou 06 10 49 84 42. 
V U.N.C.– � Journée champêtre , ouverte à tous, le dimanche 7 juillet à Le Drennec, terrain de sport du Coat, rue de l'Argoat, 
organisée par l'U.N.C. du Drennec / Kersaint-Plabennec. Programme : *repas  (pour ceux qui ont réservé), *tournois de pétan-
que et dominos, *animations.  Renseignements � 02 98 40 70 88 / �  06 67 90 78 57 ou � 06 68 32 67 29  - mail : unc-
20.le_drennec@yahoo.fr — � La section locale de Plabennec propose un repas "cochon grillé"  (12 €), lors de la Cérémonie du 
3 août, à l'Ormeau , sur réservation auprès de Jean Claude MORVAN au � 02 98 40 90 23 pour le 13 juillet. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- Pour clôturer la saison l’association “PLOUVIEN AU JARDIN” invite tous les adhérents au traditionnel 
repas champêtre  (cochon grillé) au jardin de “Liors An Ti” le samedi 13 juillet à partir de 11H30. Inscriptions pour le 6 juillet au-
près de JP CREIGNOU  �02 98 40 93 95 
V SILL-ARGEL .- journée de retrouvailles pour les retraités et producteurs le 24 juillet à 11H30 au Styvell. Inscriptions pour le 14 
juillet : Antoine Vincent, � 02 98 40 96 88. 
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE) .– Permanence ce vendredi 5 de 10H à 11H30 à la Maison du Lac, 
RDC à Plabennec � 02 98 40 73 60 ou 02 98 43 01 44. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .– Jeudi 11 juillet à 20H30, salle polyvalente : réunion de section . Thème : "le devenir de notre Mou-
vement". 
V CLUB ESPÉRANCE .– Sortie du 6 septembre : tram, For Montbarey et repas à Toulbroch  ; Inscriptions au club au plus tard 
le jeudi 25 juillet ou 1er août avec un chèque : *45 € pour les adhérents, *50 € pour les non-adhérents. Fermeture du club le 2 
août . Réouverture le jeudi 22 août. 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS  :  
*La gare - 29870 Lannilis ou *Place de l'Europe - 29880 Plouguerneau .  

Vous organisez une manifestation sur le Pays des Abers (territoire de la Communauté de Communes du Pays des 
Abers) et souhaitez communiquer sur nos différents supports, merci de bien vouloir nous transmettre les différents 
éléments avant le 15 juillet.  

Vendredi 5 juillet à 20H30 en l'église de Plabennec, concert au profit de la restauration de la chapelle de Loc Maria, par la chorale 
CHANTERELLE de Guipavas. Dimanche 7 à 9H30 : messe à Kersaint ; à 11H : messe à Plabennec (quête). Dimanche 14 à 11H : 
messe au Drennec à la chapelle de Landouzen ou à Plabennec. Dimanche 21 : Troménie de Saint Ténénan : elle partira de l'église 
paroissiale à 7H15, ira jusqu'à Lesquélen où Saint Ténénan avait jadis installé son ermitage, puis reviendra vers le bourg pour la 
messe du pardon qui sera célébrée à 11 H. (Il sera possible de rejoindre la Troménie en cours de route : 8H30 à Lesquélen, à 10H à 
Lanorven). LE PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES  aura lieu du 17 au 23 septembre. Les personnes malades ou handicapées 
qui envisagent de participer, sont invitées à s'inscrire  à la Maison Paroissiale de Plabennec avant le 3 août. Pour renseignements 
complémentaires s'adresser à Nicole SIMIER � 02 98 37 60 26.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez    

TROUVÉES : *après le spectacle de l'école St Jaoua : batterie de camescope , *après la fête de la musique : 2 clés , s'adresser 
en mairie. 
A LOUER : *Bourg de Plouvien : T2, cuisine aménagée, remise, libre fin juillet, 390 €, visites possibles � 06 86 58 84 86. 
*Maison non mitoyenne, dans lotissement calme, très lumineuse, cuisine aménagée, pièce de vie, 3 chambres, salle de bains, 
garage, cellier, terrasse, jardin, libre à partir de mi-juillet � 06 07 68 12 73 ou 02 98 40 17 31. *Local poterie  équipé d'un four, de 
tables, pouvant convenir à une association ou à plusieurs personnes désirant exercer cette activité � 06 86 58 84 86 
Jeune étudiant cherche vieux vélo de course  pour assouvir sa passion. À contacter au � 06 66 41 56 42. 

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ  

 MÉDECIN Le Docteur LE GALL sera absent du dimanche 14 au dimanche 28 juillet. 



POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC   ���� 02 90 85 30 12 
  Horaires d'ouverture  : lundi, mardi, jeudi : 8H30-12H / 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, vendredi  8H30-12H / 13H30-16H 

Martine SPARFEL - maison du Lac - BP23 - 29860 PLABENNEC. E-mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr 
�A.G.D.E. 12, Boulevard des Frères Lumière, LESNEVEN Association de Gestion pour le Développement de l'Emploi. Mise à dispo-
sition de personnel compétent proche de chez vous sur tous types de missions : entretien de la maison et des espaces verts, manu-
tention, bricolage et second, bâtiment, CESU acceptés, 50% de réduction d'impôts sous certaines conditions. Un simple coup de fil 
au � 02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30. (Fermeture à 16H30 le vendredi).  
� Recherche personnels pour arrachage d'échalotes  mi- juillet � 06 07 05 91 52 
�  Assistante maternelle agréée accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans sur ou plusieurs jours/semaine. Aurélie : 
� 06 25 75 03 51. 
� Assistante maternelle agréée  dispose pour début septembre : 1 place à temps plein sur Plouvien � 02 98 40 99 84 ou 
06 82 32 20 53. 

 EMPLOI 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ                                                 

♦ LE KELLING'S .– Fermeture  pour congés du lundi 8 au dimanche 28 juillet inclus. Les journaux (Télégramme et Ouest-France) 
seront disponibles au Styvell. 
♦ FINIST'ELEC .– Electricité & Domotique - Automatismes de portails, volets roulants, etc. Tous travaux d'électricité, remplacement 
de chauffe-eau, mise aux normes. Contact : 06 47 60 71 75 - finistelec@yahoo.fr. 
♦ SCRAP’ENFANT : Atelier de scrapbooking pour les enfants (à partir de 7 ans) pendant les vacances. Venez réaliser un mini 
album : 3 projets différents vous sont proposés chaque mercredi de juillet de 14H à 17H30. (possibilité le samedi si nombre suffisant). 
Renseignements et inscriptions à l’Atelier de Noan: 06 21 47 89 32.  
♦ JC SQUIBAN .- dépannage informatique � 06 65 37 77 12.   
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour congés annuels du 13 juillet au 5 août inclus. Merci de votre com-
préhension. 
♦ L'ATELIER DE GRISELDA  vous informe que le salon sera fermé  pour congés d'été pendant 15 jours, du samedi 3 août au soir au 
lundi 19 août. La reprise se fera le mardi 20 août. Merci et bonnes vacances à tous. 
♦ TY GUEVEL.– Kerspédivit, Plabennec : légumes frais  de saison, vente directe à la ferme : -tous les jours par tèl. 
au 06 63 38 50 99, -le mercredi au magasin à la ferme de 16H à 20H (livraisons possibles). 

♦ CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLO GIQUE (CLIC).- Le CLIC a pour mission d’accueillir 
les personnes de plus de 60 ans et leur famille, de les renseigner sur leurs droits sociaux, de les accompagner dans leurs démar-
ches administratives, de répondre à leurs diverses questions (aides à domicile, structures d’accueil, retours d’hospitalisation, adapta-
tion du logement, APA, aide sociale, aides financières…). Permanences d’accueil du CLIC des Abers : à Lannilis , Maison Gau-
liez, place Général Leclerc, le mardi de 9H à 12H, à Plabennec , Maison des Bruyères, Rue Pierre Jestin, le vendredi de 9H à 12H. 
Merci de prendre rendez-vous au �02 98 21 02  02.   
♦ ASP du Léon : Familles endeuillées .- Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent un Groupe d’Entraide aux 
Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence d’une psychologue et d’une 
bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven  le mardi 9 juillet de 17H à 19H. Inscription : ���� 06 04 09 57 99 ou au 
02 98 30 70 42 
♦ Animations sur le Port de l’ABERWRAC’H  avec la participation des associations «DANSERIEN», «MARTINE» et les Sauveteurs 
en Mer de la Station de l’ABERWRAC’H  dimanche 7 juillet de 14H à 19H. Au programme : Chants et musique bretons, parade de 
bateaux traditionnels, Visite à quai des embarcations SNSM et de l’abri du canot avec ventes de produits promotionnels siglés 
«SNSM», Village d’artisans locaux. Sur place un espace enfant dédié aux jeux et aux contes. Crêpes – buvettes – café. Entrée gra-
tuite – animations «au chapeau»  

 DIVERS 



Compte-rendu du conseil du mercredi 3 juillet 2013 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 3 juillet 2013 à 20H30. 22 conseillers participaient à la séance (3 
procurations). Après adoption des délibérations du Conseil du 21 mai 2013, l'ordre du jour suivant a été 
étudié: 
Coordinatrice Enfance Jeunesse intercommunale : bil an d'actions  
A l'invitation de la Municipalité, la coordinatrice Enfance Jeunesse intercommunale a présenté aux 
conseillers le bilan de ses actions et ses perspectives. 
Activités Jeunesse : tarifications 2013 / 2014  
Depuis plusieurs années existe à Plouvien une tarification des services à la Jeunesse différenciée selon les 
ressources des familles et prenant en compte le quotient familial (QF). Les activités concernées sont les 
suivantes: 
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement; 
- Pass’age; 
- Restauration dans les 2 écoles; 
- Garderie périscolaire des 2 écoles. 
Le Conseil approuve les tarifs 2013/2014 (disponibles en mairie). 
Porcherie à PLOUGUERNEAU : avis du Conseil Municipa l  
Une demande a été présentée en Préfecture par l’EARL du KOZKER concernant la restructuration d’un 
élevage porcin au lieu-dit ''Le Cosquer'' à PLOUGUERNEAU. Avis favorable du Conseil.  
Projet de SAGE du Bas-Léon : avis du Conseil Munici pal  
Le Conseil émet un avis favorable sur le projet de SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) du Bas-Léon, document de planification de la gestion de l'eau établi dans un but de protection de la 
ressource. 
Subvention complémentaire 2013 : les Papillons Blan cs  
L'association ''Les Papillons Blancs du Finistère'' a sollicité une subvention pour financer la scolarisation 
d'un enfant handicapé domicilié à Plouvien. Le Conseil donne son accord à cette proposition. 
ALSH : rémunérations des animateurs vacataires  
Pour encadrer les différentes activités proposées par l'ALSH, il est fait appel à des animateurs 
occasionnels dont le Conseil fixe la rémunération, en harmonisation avec les communes du secteur. 
Convention avec ''l'Arbre à Lutik'' : information e t financement  
A l'occasion des Journées du Patrimoine de septembre, il avait été envisagé de permettre à la population 
plouviennoise de découvrir de manière originale un élément du patrimoine local à savoir l'Eglise Paroissiale 
et ses richesses esthétiques par un accès au clocher et descente en rappel de celui-ci. 
Cette organisation n'a pas obtenu l'accord du curé de la Paroisse, ce que regrette le Conseil. 
Place de la Gare: amélioration de l'éclairage publi c  
Dans le cadre de l'amélioration de l'éclairage public sur le centre-bourg et pour combler un ''trou noir'', le 
Conseil décide de rajouter un candélabre au carrefour Place de la Gare / Rue Jean-Pierre Calloc'h. 
Initiation au breton à l'Ecole des Moulins : années  scolaires 2013/2014 - 2014/ 2015 -
2015/2016  
Le Conseil donne son accord à la poursuite de l'initiation au breton à l'Ecole des Moulins pour 3 ans dont le 
coût est de 3 655 €. Certains conseillers s'interrogent cependant sur l'intérêt de la démarche. 
Espace public devant la Forge: dénomination  
L'espace public situé devant la Forge est dénommé ''Place de la Forge'' (1 voix contre).  
Modification des limites territoriales: point après  l'enquête publique  
L'enquête publique relative à la modification des limites territoriales de la commune vient de s'achever. 
Dans l'attente des conclusions et de l'avis du commissaire-enquêteur, le Maire a fait le point sur son 
déroulemement. 
Retable de l'Eglise : le point du dossier  
Le retable de l'église, en mauvais état, a été déposé par la société Coreum mi-juin. Une consultation 
d'entreprises chargées de leur rénovation sera organisée.  
Championnat de France de cyclisme : premier bilan  
Les épreuves du championnat de France de cyclisme organisées sur le territoire de la CCPA se sont 
parfaitement déroulées. Le Maire en établit un premier bilan très positif. 
Prochain Conseil  
Il aura lieu le jeudi 19 septembre. 
 

La séance a été levée à 22H50. 


