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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) 

lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 12 décembre 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 de garde du samedi 8/12 (19H) au lundi 
10/12 : ROLIN, PLABENNEC � 02 98 40 41 36 
et pour les nuits du lundi 10 au vendredi 14/12 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 lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *Consultation de nourrissons : le 1er mardi   de 
9H à 12H (sur RDV pris au C.M.S. de Lannilis) et  les 
1er et 3ème lundis  de 13H30 à 16H30 à la Maison du 
Lac de Plabennec  (sur RDV pris au CDAS de Lesne-
ven). *Puéricultrice : Mme CARRE : permanence les 
2ème, 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 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �06 60 55 69 50. 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

ETAT-CIVIL  

PUBLICATION DE MARIAGE .- Nicolas MINGANT et Nelly LAMBERT, 452 
rue Brizeux. 

� PARC EOLIEN - FONCTIONNEMENT DE NUIT.- Par décision du 4 décembre, 
le Préfet du Finistère a autorisé la remise en fonctionnement du parc éolien 
la nuit par des vents de force supérieure à 8 mètres par seconde (soit 30 
km/heure). Le fonctionnement de 7H à 22H sans restriction est confirmé. 
L'arrêté est affiché et peut être consulté en mairie. 
� COMPTEURS D’EAU .- Les relevés des compteurs d’eau par les em-
ployés communaux débuteront lundi 10/12. Prière de laisser libre accès à 
ces compteurs. Voir modalités sur la 3 ème page.  
Il est rappelé que toutes les précautions doivent être prises pour la 
protection des compteurs d’eau, notamment contre le gel. 
� INCIDENT EDF.- Ce jeudi, un incident sur le réseau EDF a provoqué de 
nombreuses coupures d'alimentation dans les foyers. EDF a installé un 
groupe électrogène dans l'attente des réparations définitives. 
� URBANISME .- Déclaration préalable : *Joseph ROUZIC, 84, rue des 
Lauriers : changement de fenêtres. *Pascal SALAUN 74, rue du Menez-
Hom : pose de velux. Permis de construire accordé  : Fabrice LASTEN-
NET 30 rue du Menez-Hom : garage. 
� LISTES ÉLECTORALES 2008 .- L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en mairie 
jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité française et 
d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une démarche volon-
taire. � Pour les nouveaux habitants  : l’inscription s’effectue par une 
démarche volontaire. � Les jeunes qui atteindront 18 ans au 28/02/2008  
sont inscrits d’office sur la liste électorale et prévenus personnellement (nés 
entre le 1/3/89 et le 28/02/90). Ceux qui n'auraient pas reçu de courrier sont 
invités à s'inscrire en Mairie. 

CENTRE AÉRÉ : mercredi 12 DECEMBRE 
Matin : fabrication de galets fleurs, finition du tableau  
Après-midi : jeux de mimes et "Dessinez c'est gagné" 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
     Il est impératif d’inscrire les enfants pour l e samedi midi 

 pour la semaine suivante  
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 

Les tarifs sont les suivants : Journée 15 €,  Demi-journée avec repas : 12 €,  
Demi-journée sans repas : 9 € 

LE YEMEN OU LE VOYAGE EN "ARABIE HEUREUSE" 
Ce vendredi 7 décembre à 20H30, salle polyvalente 
René MONFORT présentera son voyage au YEMEN  

Les Romains l'appelaient "Felix Arabia" (Arabie Heureuse). Aujourd'hui le 
Yémen est l'un des pays les plus pauvres du monde mais qui n'a rien perdu 
de sa fierté : les hommes se promènent avec leur grand sabre (jambéa) ou 
le fusil. De Sanàa à Aden en passant par la Mer Rouge et les montagnes 
de Taëz, une soirée au cœur du monde musulman. Entrée libre. 

École St Jaoua - Dans le cadre du Téléthon, les élèves de  
l'École St Jaoua participeront à un défi d'endurance,  

dans la Salle de Sports des Écoles, le samedi 8/12 de 9H à 11H30.  
À cette occasion, l'APEL organisera sur place une vente de café/
gâteaux. Nous comptons sur vous pour venir encourager les élèves et, 
éventuellement, apporter votre contribution au profit du Téléthon. 

Ce samedi 8/12 Pizza Driver reversera une partie de son chiffre 
d'affaire au Téléthon � 06 09 13 44 38. 



  

 GROUPE CYCLO.- TÉLÉTHON samedi 8/12 à Coat-Méal, départs sur place pour les cyclos, 14H30 pour les VTT. RDV à la salle 
polyvalente à 13H30 pour les personnes intéressées par un départ de Plouvien. CYCLO : Dimanche 9/12 : GROUPE FÉMININ : départ 
9H, GROUPE MASCULIN : départ 9H (53 kms) : Plouvien, Treglonou, Ploudalmezeau, St Renan, Gouesnou, Plabennec , Plouvien.  
VTT : départ 9H  de Plouvien. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 13/12 à 19H15 : Cours pour le groupe 1 , pas de cours pour le groupe 2 . A 20H30 répétition 
pour le cercle. 
 A.S.P. (Foot) .- A.S.P. (Foot ).- Ce vendredi 7 : VÉTÉRANS reçoivent Landéda, match à 20H30. Samedi 8 : 18 ANS A : Repos (voir 
convocations des équipes seniors). 18 ANS B se déplacent à Gouesnou en coupe de Bretagne, départ à 14H, match à 15H30 (stade 
du Cran). 15 ANS A, 15 ANS B ET 13 ANS A : Repos. 13 ANS B reçoivent St Thonan, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  
RENNES : match reporté au mercredi 12 (voir ci-dessous). BENJAMINS  LORIENT reçoivent Kernilis, RDV à 13H30. BENJAMINS  BREST : 
Repos (exempts). POUSSINS NANTES se déplacent au PL Lambé, départ à 13H15. POUSSINS LYON reçoivent Manche/Atlantique, RDV 
à 13H30. POUSSINS BORDEAUX se déplacent à Plouguerneau, départ à 13H15. POUSSINS MARSEILLE  reçoivent Lannilis, RDV à 13H30. 
DÉBUTANTS  1ÈRE ANNÉE : Plateau à Manche/Atlantique, départ à 13H15. DÉBUTANTS  2ÈME ANNÉE : Plateau à Plouvien, RDV à 13H30.  
Dimanche 9 : A reçoit St Renan, match à 15H. B reçoit Coat-Méal, match à 13H. C reçoit Tréflez, match à 13H. D se déplace à 
Guipronvel, match à 10H. Lundi 10 : Réunion des membres du comité directeur à 20H30 au club-house. Mercredi 12 : BENJAMINS  
RENNES se déplacent à St Laurent, départ à 14H. INFO : Le tirage de la tombola aura lieu le dimanche 16 à l'issue de la rencontre 
contre CORAY. Pensez à retourner les souches en votre possession   
 PBA (BASKET ).- Samedi 8/12 : MINIMES GARS contre Morlaix St Martin RDV à13H30. CADETTES contre le BC Kernic RDV à15H. 
CADETS contre St Renan RDV à 16H30. BENJAMIN(E)S exempts. SENIORS GARS exempts. SENIORS FILLES  exempts. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi 8/12 : St Pabu ; Mardi 11/12 : Breles/Menhirs de la sorcière/13H30/2 €. 
Jeudi 13/12 : Sortie à la journée : Tariec/Tréglonou/Prat-ar-Coum, départ 8H30 salle polyvalente. 
 TTB (Moto) .- Samedi 8/12 : TELETHON À LESNEVEN. RDV 14H30, salle polyvalente (15H30 : départ de la balade).  

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 12/12 DE 14H À 16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent 
récolté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 
16H30. De nouveaux livres ont été achetés. Ils seront couverts le jeudi 13/12 de 13H30 à 16H. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V LIOU AN DOUAR .- Les cours de DESSIN et  PEINTURE  reprendront en principe les 7 et 8 Janvier 2008 les lundi à 16H  et  
mardi à 20H30 comme auparavant. Le professeur se tient à la disposition des futurs adhérents pour tout renseignement 
� 02 98 40 97 53. 
V CLUB ESPERANCE .- Dimanche 9/12 concours de dominos  du mois, tirage à 12H30 précises. Samedi 15/12 à midi repas de 
fin d'année  (12 €), inscription auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou Marie-Thérèse � 02 98 40 98 94. Toutes les cartes 
d'adhérents sont à renouveler à partir du 1er janvier 2008. Prière de ramener les anciennes au club ou auprès des responsables 
pour le 20/12. Le club sera fermé le jeudi 27/12. 
V PLOUVIEN AU JARDIN . Réunion mardi 11/12 à 20H30 à la salle polyvalente. Thème  : plantation et transplantation d'arbres frui-
tiers, traitements d'hiver, par Yvon Kermarrec. 
V LES ABERS .- Ce vendredi 7/12 : réunion  des riverains de la centrale éolienne de Plouvien à 20H à la salle polyvalente afin de 
faire le point sur les dispositions prises par le Préfet et les actions futures à mener. 
V COMITE DE JUMELAGE .- Réunion du conseil d'administration  le mardi 18/12 à 20H à la salle Aber-Wrac'h. 
V MOUVEMENT VIE LIBRE .- Jeudi 13/12 à 20H30 à la salle polyvalente, réunion de section. Thème  : comprendre l'abstinence. 
Mise à jour des cotisations 2008. 
V CLUB LOISIRS ET CREATIONS .- Le club organise son Assemblée Générale  le vendredi 14/12 à la salle Aber Wrac'h suivie 
d'un goûter. Présence souhaitée de toutes les adhérentes. Paiement des cotisations. Renseignements � 02 98 40 90 56. 
V ALCOOL ASSISTANCE .- Le goûter de Noël de l’association aura lieu le vendredi 21/12 à 20H30 à la salle Polyvalente 

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Samedi 8 à 18H à Plabennec : célébration du pardon pour CM1, 2ème et  4ème année de catéchèse (CM1 et 6ème). Dimanche 9 : pas 
de messe à Plouvien : messe à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45 ; à 11H à Bourg-Blanc : baptême de Enzo THOMAS 89 Place de 
la Gare, Plouvien. Jeudi 13/12 à 20H, rencontre biblique animée par Yves PAUL à la salle Marcel Bouguen de Plabennec  et à 
l'église de Plouvien  à 20H, répétition de chants pour Noël. Samedi 15/12 : tous les enfants de CE1 accompagnés de leurs 
parents sont invités à venir découvrir leur église à 16H30. Dimanche 16/12 : messe à 9H45 et temps de prière à la mémoire de 
Léoncie GUIAVARC'H et Jeanne Yvonne ROMEUR décédées récemment.  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

TROUVÉS : 1 paires de gants  et deux clés , s'adresser en mairie. 
A VENDRE *Chaudière Fioul  marque WOLF avec ballon d'eau chaude intégré, TBE et cuve plastique 1000 L renforcée, faire 
offre � 06 63 70 79 50. *Espace III  2.2 DCI, gris clair, 03/2002, entretien régulier Renault, 8 000 € à débattre � 06 20 99 40 58 
ou 02 98 40 96 05 après 20H. *Ordinateur  bon état + scanner, imprimante 150 € � 02 98 40 99 81. 
A LOUER  *Appartement T3  au centre ville de Plouvien avec jardin et parking privatif, TBE libre au 1er décembre 
� 06 08 88 13 29. *Sur Plouvien atelier  pour artisan ou stockage 200 m2. Dalle béton, porte sectionnelle. Possibilité bureau. 
400€. � 06 63 35 55 63. 
A VENDRE.- Particulier vend maison  plain pied au centre de Plabennec, hors lotissement, proximité des écoles et commerces, 
maison non mitoyenne sur sous-sol, véranda. RDC : séjour, cuisine aménagée et équipée, une chambre. A l'étage : 2 chambres, 
SDB, mezzanine, lingerie. Huisseries en PVC, volets roulants, terrain 800 m² maison disponible � 02 98 40 83 04. 



GLE 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. 

GCENTRE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DE L’ARMÉE D E TERRE (CIRAT) recrute des jeunes de 17 à 30 ans selon 
le niveau d’études et de qualification professionnelle. Permanence  : Maison du Lac -1er étage-, Plabennec le mercredi 12/12 de 9H30 
à 12H.  

Demandes  
U Personne habitant Plouvien et travaillant en école maternelle (CAP Petite Enfance) recherche travail complémentaire le mercredi et 
pendant les vacances scolaires (garde d'enfants, ménage) chèque emploi service accepté � 06 67 35 55 23. 
U Écoles Maternelles, PARTICULIERS, associations,...  Animation  arbre de noël :  " La visite du père Noël de sa fille ou son amie 
la lutine sont  des personnages magiques que je vous propose de rencontrer chez vous à partir de 49€. (chèque emploi service). 
Pour en savoir plus sur les animations de fêtes de fin d'année : http://lisaparker.skyrock.com  ou � 02 98 01 00 11. 
U Jeune femme sérieuse et ordonnée se propose pour ménage, repassage et course, travail soigné, chèque emploi service accepté 
� 09 50 68 76 12 ou 06 83 84 36 33. 

DON DU SANG A PLABENNEC    
Salle Marcel Bouguen les mardi 11 et 

mercredi 12 décembre  
de 8H à 12H30. 

Pour savoir où et quand donner : 
www.dondusang.net 

EMPLOI  - Labour  

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦  VOTRE MAGASIN PROXI  vous propose pour les fêtes de fin d'année une gamme de menus de 12 € à 26 € ainsi qu'une carte 
festive. Également des menus de base à partir de 8,50 € à 11 €. Horaires : du mardi au samedi : 7H30/12H30 - 14H30/19H30, diman-
che : 7H30/12H30, fermé le lundi. � 02 98 40 96 53. 
♦ BAR TABAC LE KELLING'S .- Concert du groupe "Les Spleen " le samedi 15 décembre. 
♦ FIOUL IROISE � 02 98 36 12 36 ou 06 08 68 90 71. Pour toute commande de 1 000 litres de fioul jusqu'à la fin de l'année, partici-
pez au tirage au sort d'un bon d'achat de 50 € valable chez un commerçant de votre commune. 
♦ DEGUSTATION VENTE DE FOIE GRAS .- Jean-Yves GOURMELON et Jacky ROUDAUT vous propose le foie gras de leur fabri-
cation les samedi 8 et dimanche 9 décembre de 10H à 13H place de la mairie. 
♦  NOLWENN L'HOSTIS  - BIJOUX.- Bientôt Noël, vous souhaitez offrir des bijoux ou des accessoires de mode faits mains, pour toute 
information, Nolwenn L’HOSTIS, créatrice, domiciliée à Minihy � 06 15 62 32 23.  
♦ ARMILLE .- Connaissez-vous Armille ?... Société française existant depuis plus de 20 ans : gamme diététique, cosmétique et hy-
giène de la maison. Renseignez-vous, Armille améliore la qualité de vie au quotidien alors n'hésitez pas ! Chrystel KERVRAN de 
Plouvien est à votre service � 02 98 40 97 73 ou 06 61 49 03 05. 
♦SEMA PAYSAGE  (Loc Brévalaire). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc… � 02 98 25 54 39 ou 
06 63 35 03 94. 

EXPO CRÈCHES DE NOËL À LA  CHAPELLE  ST JAOUA  
Tous les jours de 14H à 17H, même les dimanches, jour 
de Noël et jour de l'an. Une cinquantaine de crèches et 
de nativités réalisées par des artistes, par des enfants 
des écoles, par des résidents en maisons de retraite ou 
en foyer pour handicapés, ou venant de différents pays 
du monde. Entrée gratuite. 

Du 15/12/2007 
Au 07/01/2008 

 RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
 
Les compteurs des maisons situées au Sud de la commune seront relevés cette année par les services techniques 
municipaux, l’autre moitié étant contrôlée l’année prochaine (Les zones géographiques situées au Nord, exclues du relevé 
seront communiquées sur le prochain Prône ). 
 
SI VOUS HABITEZ  AU NORD DE LA COMMUNE : 
� Vous ne faites rien : 
Les services municipaux chargés de la saisie reconduiront la consommation de l’année précédente et l’ajustement 
s’effectuera l’année suivante. 
� Vous avez la possibilité de communiquer à la Mairie le chiffre lu sur votre compteur avant le 15 janvier 2008 soit :  
à l’aide du coupon réponse ci-dessous, par téléphone � 02 98 40 91 16, par courriel (mairie@ville-plouvien.fr). 
 
Particularités  : Si vous êtes locataire, le relevé peut être fait en accord avec le propriétaire. 

A remettre en Mairie avant le 15 janvier 2008  
 
NOM : _________________________ PRENOM : _________________________     �Locataire �Propriétaire 

Adresse du domicile : _________________________________________________ � ______________________  

Adresse de l’immeuble (si différent du domicile) : ____________________________  29860 PLOUVIEN 

 Signature 

Relevé du compteur à la date du ___/____/_______ :               ________________________ m3              



Compte-rendu du Conseil Municipal 
 

 
Le conseil municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 5 décembre à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire 
de Plouvien.  
18 conseillers étaient présents (5 procurations).  
Les questions suivantes ont été étudiées : 
 

     1°) Contrat Enfance Jeunesse 2007 à 2010 avec la CAF 

Le Contrat Enfance Jeunesse remplace progressivement le Contrat Enfance et le Contrat Temps Libre signés entre les com-
munes et  la Caisse d'Allocations Familiales. Il présente des réductions par rapport aux précédents dans les aides apportées 
par la C.A.F. 
Sur Plouvien, un diagnostic a été préparé en relation avec tous les partenaires de l’action Enfance Jeunesse. A l’occasion de 
deux rencontres, il a fait l’objet d’échanges notamment avec les représentants  de l’association RAYONS DE SOLEIL fédérant 
les assistantes maternelles, du Relais Parents Assistantes Maternelles Intercommunal, des garderies périscolaires des 2 éco-
les,  de l’association « AU CLAIR DE LA LUNE », de l’accueil de loisirs de l’été, de PLOUVIEN ANIMATION, en charge de 
l’animation jeunesse. 
Les conclusions de ces rencontres ont fait apparaître globalement une très bonne qualité du service aux enfants et aux jeu-
nes de la commune.  
2 hypothèses susceptibles d’influer sur le Contrat Enfance Jeunesse sont envisagées par le Conseil : 

 ⇨  La création d’une halte-garderie (en dehors de la garderie périscolaire) à la Maison de l’Enfance par recrutement 
d’au moins 2 encadrants, 

 ⇨  L’agrément du Foyer des Jeunes par la Direction De la Jeunesse et des Sports  
Compte tenu du contexte et de la nécessité d’une analyse complémentaire le Conseil décide ne pas prendre de décision 
immédiatement et autorise le Maire à signer un renouvellement simple du Contrat Enfance Jeunesse (en fait le regroupe-
ment du Contrat Temps Libre et du Contrat Enfance). 
La conséquence de ce renouvellement simple représente une décote plafonnée à 1909,13 € en 2007,  1272,75 € en 2008 et 
636,38 € en 2009. La Commune de Plouvien percevra donc 26 375,88 € en 2008 au titre de ce contrat. 
Malgré tout, sur proposition de Nadine ROUÉ et d'Alain SIMON, le Conseil estime nécessaire l'accueil pour les jeunes selon 
des formes à définir pour bénéficier de l'agrément et des prestations de service. 
Par ailleurs, une démarche sera faite vers Mme LAMOUR, députée, pour demander une plus forte implication des Pouvoirs 
Publics en matière d'enfance et moins de contraintes pour l'accueil des jeunes. 
 

2°) Tarifs 2008 

Pour 2008, plusieurs tarifs ne bougent pas, certains sont en hausse, en particulier pour l’eau et l’assainissement (le budget de 
l‘assainissement doit permettre de provisionner des réserves financières afin de financer la future station de traitement). 
Il est proposé de ne pas modifier les tarifs d’occupation des salles municipales.  
Nouveautés  : création d’un droit de raccordement au réseau d’eau potable avec compteurs à fort débit  et institution d’un tarif 
de remplacement  de ceux-ci. 
Après débat et pour ne pas pénaliser les familles, le tarif du Centre de Loisirs est maintenu au niveau de 2007, alors que la 
commission des finances proposait une augmentation de 3 %. 21 pour, 2 contre. 
Toutes les autres propositions de tarifs sont adoptées. 

 
     3°) Paiement de la garderie périscolaire par CESU : affiliation à 
l’organisme gestionnaire 

Quelques parents bénéficiaires du service de la garderie périscolaire ont souhaité pouvoir payer les factures émises par la Mai-
rie par le moyen du CESU (Chèque Emploi Service Universel)  au même titre  que le Chèque Vacances pour l’accueil de loisirs 
du mercredi et vacances. 
Compte tenu des frais, le conseil municipal approuve les termes de la convention évoquée si au moins 10 familles demandent à 
en bénéficier.              

 
     4°) Syndicat d’Electrification : rapport d’activité 2006 
 

Yves L’HOSTIS, délégué du Conseil, présente le rapport d'activité du Syndicat pour 2006. 

 
5°) Future station d’épuration : point sur le dossier 

 

Une nouvelle réunion s’est tenue le 28 novembre en mairie pour faire le point sur le dossier de la future station d’épuration et en 
particulier étudier les incidences sur le projet des avis favorables avec réserves rendus par la DASS et la Direction Départemen-
tale des Affaires Maritimes au début de l’automne. 
La règlementation à venir sur le traitement du phosphore pose problème. Plusieurs Conseillers marquent leur agacement de-
vant les obstacles mis par l'administration à la réalisation de jardins filtrants. 

 

SUITE ET FIN DU COMPTE-RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


