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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 27 février  : zone B 

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 23/2 (12H) au lundi 
25/2 : DIZES, LANNILIS � 02 98 04 00 10 
et pour les nuits du lundi 25 au vendredi 29/2 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 �02 98 37 66 76. 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. 

� URBANISME .- Déclarations préalables  : *Marie FARDEAU, Kerilien : 
Serre. *Sacha SUIGNARD, 121 rue Eric Tabarly : vélux. *Jean-Luc LE 
LURON, Kerilien : pose de panneaux solaires sur toiture.  
Demandes de permis de construire  : *Jean-François LE GONIDEC, Pla-
bennec ; habitation 13 rue de Trégaron. *Sébastien LE BRIS : garage, 77 
rue Anita Conti. 
� ELECTIONS MUNICIPALES 2008.-   
CONVOCATION DES ÉLECTEURS.- Un décret du 15 octobre convoque les 
électeurs pour les dimanches 9 et 16 mars afin de renouveler les membres 
des conseils municipaux. Le scrutin aura lieu de 8H à 18H.  
Nouveautés  : �Plouvien possédant maintenant une population supé-
rieure à 3 500 habitants, deux modifications importantes sur le mode de 
scrutin seront appliquées pour la commune :  
- 27 conseillers municipaux seront à élire (le nombre était précédemment 
de 23),  
- le mode de scrutin sera le scrutin de liste complète sans panachage  
(sans modification du bulletin sous peine de nullité),à la proportionnelle. 
�L'entrée du bureau de vote sera conditionnée par la présentation par 
l'électeur, d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport (même non 
valides), permis de conduire). La mairie reste à votre disposition pour éta-
blir ces documents. 
INSCRIPTION : Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1er mars 2008 et le 
8 mars 2008 (qui n’ont pas été inscrits d’office), les fonctionnaires mutés 
ou admis à la retraite après le 1er janvier,  peuvent demander leur inscrip-
tion sur la liste électorale en Mairie jusqu’au 29 février 2008.  
ORGANISATION DES BUREAUX  DE VOTE : Les électeurs intéressés par le dé-
pouillement des votes  sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur 
présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 
VOTE PAR PROCURATION : Les électeurs qui seront absents de la commune, 
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.   
� COUPURE DE COURANT.– Le courant sera coupé le mercredi 27 fé-

vrier entre 14H et 17H à Kergrac’h.  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 22 à 20H répétition de chants pour préparer Pâques à l'église de 
Plabennec. Dimanche 24 messe à 9H45 et temps de prière pour Paul FO-
RICHER décédé récemment. Vendredi 29 à 20H répétition de chants à 
l'église de Plabennec. Dimanche 2/3 à 9H45 ADAP à l'église de Plouvien. 

Les candidats de la liste "Ensemble pour Plouvien" conduite par Christian 
CALVEZ passeront dans les rues et quartiers : 
- d'abord à partir du samedi 23 février jusqu'au 29 février pour la remise 
dans les boites aux lettres ou à domicile d'un feuillet présentant la liste, 
- puis à partir du samedi 1er mars jusqu'au 7 mars pour la remise d'une 
plaquette présentant son programme municipal pour le prochain mandat. 
D'autre part la liste "Ensemble pour Plouvien" organise deux réunions 
publiques à la salle polyvalente le mardi 4 mars, l'une à 14H, l'autre à 
20H30. Vous y êtes tous invités.  

CAMPAGNE ELECTORALE POUR LES MUNICIPALES  

C.C.PA 
Les personnes devant déposer de grosses quantités de déchets dans 
les déchetteries sont priées de contacter les gardiens pour décider du 
meilleur moment de leur dépôt. Liste des portables des gardiens : Bourg 
Blanc � 06 18 68 37 76, Lannilis � 06 03 73 14 19, Plabennec 
� 06 14 71 56 57, Plouguerneau � 06 14 21 65 19. 



CENTRE AÉRÉ : vacances de fevrier  
 

2ème semaine : ASTERIX ET OBELIX LES GAULOIS 
 

Lundi 25 : matin : décoration, fabrication déguisements Gaulois ; après-midi : loto Gaulois 
Mardi 26 : matin : construction d'une maquette village Gaulois ;   après-midi : jeux olympiques Gaulois 
Mercredi 27 : matin : cuisine gauloise ; après-midi : grand banquet 
Jeudi 28 : matin : personnages gaulois pâte fimo ; après-midi : grand jeux : Astérix et la potion magique 

 Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
 Il est impératif d’inscrire les enfants pour le ve ndredi soir pour la semaine suivante  

� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 

V PLOUVIEN SOLIDAIRE .- Permanence ce samedi 23/2 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré. 
V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 
16H30.  
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dim : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V U.N.C.- Le PÈLERINAGE  RENCONTRE À LOURDES ouvert à tous les anciens militaires A.F.N. et autres générations se déroulera 
du 5 au 11 juin. Prix du voyage et hébergement : 535 €. Inscriptions  au � 02 98 40 93 82 pour le 26 février.  
V  PLOUVIEN AU JARDIN  : Samedi 23/2 : JOURNÉE DE TAILLE . Matin : taille des rosiers chez M. Gourvennec au Drennec : 
RDV à 9H45 Place de la Gare à Plouvien. Midi : repas kig ha farz au Styvell. Après-midi : taille des fruitiers à Liors an Ti à Pen-
kéar. 
V FAMILLES RURALES - POTERIE .- Pas de cours  semaine du 25 au 29 février. Reprise des cours à compter du lundi 3 
mars. Bonnes vacances. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 23/2 et dimanche 24/2 : départ 9H.  GROUPE MASCULIN  : dimanche 
24/2 : départ 8H30 (60 kms) : Plouvien, Gouesnou, Guipavas, Voie romaine, Landerneau, à gauche vers St Thonan, Ploudaniel, 
Le Folgoët, Lanarvily, Plouvien. VTT : rando au Drennec, RDV à Plouvien 8H ou départ sur place 8H30 
Changement d'horaire pour les randos VTT sur PLouvien à partir du 2 mars. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS. - Samedi  23/2 : Milizac, mardi 26/2 : Guissény, circuit rose. 
 A.S.P. (Foot ).- Ce vendredi 22 : VÉTÉRANS se déplacent à Bodilis/Plougar, match à 20H30. Samedi 23 : 18 ANS B reçoivent 
Bégard en coupe de Bretagne, RDV à 14H30, match à 15H30. REPOS pour toutes les autres équipes de jeunes.  

 
 

Dimanche 24 : A se déplace à Gouesnou, match à 15H30. B se déplace à Plougonvelin, match à 15H30. C se déplace à 
Kernilis, match à 15H30. D  se déplace à Tréglonou, match à 10H. INFO/ La réunion des membres du comité directeur es t 
reportée au lundi 3 mars à 20 H30. 
 AMICALE DE CHASSE .- Battue au renard  le samedi 23/2, RDV à la salle de Mespéler à 8H45. Rappel  : la chasse au 
pigeon et à la grive  est fermée  depuis le 10 02 08 ; fermeture  de la bécasse  le 20/2. Le carnet de prélèvement de 
bécasses sera à joindre au bon de commande de validation du permis pour l'année 2008/2009 à la Fédération du Finistère. 
Vous le recevrez en juin 2008. Carnets de société  à rendre avant le 15 mars. 
 P.B.A. (Basket) .- Mercredi 27 : entrainement pour les CADETTES ET SENIORS FILLES  de 19H à 20H30.  
 H.B.C.P.(Hand) .- Stage  les mercredi 27 et jeudi 28/2 de 17H30 à 19H30 pour les -14 FILLES . RDV à la salle à 17H15. 
 DANSERIEN AR MILINOU .- Jeudi 28/2 à 20H15 : à la salle polyvalente, danses pour les 2 groupes . Ouvert à tous. Jeudi 
6/3 à 19H15 GROUPE 1, à 20H30 RÉPÉTITION DE LA CHORÉGRAPHIE. 

AUX FIDELES SUPPORTERS DE L'ASP  : L'équipe des 18 ans composée essentiellement d'éléments de l'équipe B a obtenu 
le droit de disputer les 32èmes de finale de la coupe de Bretagne en dominant des équipes hiérarchiquement supérieures. Cette 
fois, le sort lui a fixé le CS Bégard qui évolue en DRH de la Ligue de Bretagne, soit 5 niveaux au dessus de notre équipe. La 
tâche risque donc d'être ardue mais avec votre soutien massif , l'espoir est permis. 

Plouvien, une Histoire, des histoires 
Programme des répétitions (pour les acteurs ayant des textes). Toutes les répétitions ont lieu à la salle 
polyvalente  

La scène n°3 des Moulins (corrigée) est à dispositi on à la Mairie  
Jeudi 28/2 : 20H : la Guerre 39-45 (pour ceux qui ont des textes) 
Lundi 3/3 : Moulins et meuniers. 19H collégiens + J.BERGOT + MJ SOUN. 20H Scènes 3 et 5 (inondation et 
conseil de 1922) 
Lundi 10/3 : 20H : potiers de Lanveur. Travail des potiers / la scène du Préfet / le travail en chantant. 
Les volontaires peuvent toujours prendre part au projet. Appeler la mairie � 02 98 40 91 16 (ou laisser un 
mail à mairie@ville-plouvien.fr) ou René MONFORT � 02 98 40 98 12. 



PETITES ANNONCES - A bep seurt  

A VENDRE : *Maison contemporaine T6 salon-séjour, cuisine aménagée/équipée, 1 chambre, à l'étage 3 chambres possibilité 
4 � 06 63 71 61 89. *C 4 1,6 16 V pack du 3/8/05, 36 000 kms, 2 ans, garantie, 12 500 € � 02 98 40 41 25. *Clio Diesel  com-
merciale blanche, année 96, 149 000 kms, CT OK, 1500 € � 06 76 61 53 01. *Vaisselier  en pin teinté miel L 1,52 m x H 1,90 x 
P 35 cm. Haut 3 portes coulissantes vitrées, bas 3 portes coulissantes pleines, 400 € 02 98 40 04 69 après 19H ou 
� 06 62 79 63 32, urgent. *TV Philips, 72 cm, garantie, prix d'achat 299 €, vendu 150 € + Game Boy advance avec 9 jeux 70 € 
� 06 68 36 41 45. *Dans lotissement : maison  à Plabennec : RDC : 1 ch., cuisine, salon-séjour, wc, à l’étage : 3 ch., 1 bureau, 
SDB, WC, garage mitoyen, proche école, quartier calme � 02 98 40 41 25. 
TROUVÉE : *le 16/02 : veste, taille XL, s'adresser en mairie. 
DONNE poissons rouges japonais vivant en mare extérieure, Robert Géléoc � 02 98 40 96 47. 
A LOUER  : *à compter du 19/04 : maison  dans lotissement calme, salon-salle à manger, cuisine aménagée, 3 ch., SDB, WC, 
garage, cellier, jardin, terrasse � 02 98 40 17 31 soir et W.E. 
ENLEVEMENT GRATUIT D’EPAVES ET CARCASSES DE VOITURES , découpage de machines agricoles, camions et ferrail-
les, prix selon la quantité � 06 60 09 72 77 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ COIFFURE A DOMICILE .- UNE PRESTATION SUR MESURE ! Adaptée à la personne âgée, handicapée ou à mobilité réduite ; 
coupe d'entretien, massage et soin du cuir chevelu … Un simple appel suffit : Nathalie � 06 60 30 64 81. 
♦ SALON DE COIFFURE Jean-Pol SALIOU .- Fermé  du vendredi 22 février à midi jusqu'au lundi 3 mars inclus. 
♦ LC COIFFURE informe sa clientèle que le salon est fermé pour congés jusqu'au 26/02 au matin. 
♦ LE KELLING'S .- Fermeture  pour congés jusqu'au dimanche 24 février inclus. 
♦ POTINAUTO.- Devis gratuit et immédiat sur tout l'équipement automobile. Kit embrayage, plaquettes de frein, suspensions, 
ressorts, lignes d'échappement, pistons, filtre à air, kit d'admission K&N … Compétition, tuning, origine � 02 98 40 01 83.  
♦ CREDIT AGRICOLE .- Assemblée Générale  le jeudi 28/2 à 19H30 à la salle Marcel Bouguen de Plabennec. 
♦ PAYSAGE CREATION .- Enrobé, béton lavé, terrasse bois ou minérale, palissade, aménagement et conception de jardin, 
gazon, maçonnerie …Devis gratuit. Cédric SANQUER  � 02 98 04 51 65 ou 06 10 54 76 29 paysage-création.izispot.com 
♦ ESTELLE BEAUTE .- Vous n'osez pas fréquenter les instituts ? C'est simple, un coup de fil et je me déplace chez vous. Toutes 
prestations � 06 50 53 40 26. 
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE - 61 rue du Général de Gaulle � 02 98 40 97 95 informe sa clientèle que le salon sera fermé  pour 
congés du dimanche 2 au mardi 11 mars inclus. Réouverture le mercredi 12 mars. 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - Horaires d'ouverture lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 
8H30-12H et 13H30-17H sur RDV, vendredi 8H30-12H et 13H30-16H. � 02 90 85 30 12 Fax 02 98 37 66 39. 
Mail : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr  
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC en partenariat avec La Chambre d’agriculture et L‘AEF organise une après midi de dé-
couverte des métiers en maraîchage  avec une visite en serres de tomates sur le secteur le mardi 11 mars. Inscrip-
tion obligatoire : Maison de l ‘Emploi – Point Accueil Emploi de PLABENNEC – Mme SPARFEL � 02 90 85 30 12. 

Offres 
G Recherche personnel pour plantation d'échalotes  sur Guissény � 06 84 77 03 63. 
G Recherche remplaçant sérieux et motivé pour livraison du Télégramme  à domicile par sérieux s'abstenir � 02 98 40 95 17 
ou 06 64 38 59 42. 
G Dans le cadre de son recrutement annuel, la Marine Nationale  propose pour l'année 2008, environ 3 500 emplois dans 35 
métiers différents. Ces métiers s'adressent à des filles et garçons âgés de 17 à 29 ans dont le cursus scolaire est compris entre 
un niveau allant de la 3ème à BAC + 5. Recrutement équipage : Ecole de maistrance, engagement initial de courte durée, volon-
tariat. Recrutement officier : Ecole navale sur concours et sur titres, EFFENA, officier sous contrat, volontariat aspirant. Les 
jeunes intéressés par une première expérience ou une carrière au sein de notre institution peuvent s'adresser à nos bureaux et 
découvrir un milieu dont la diversité des spécialités et des formations dispensées reste remarquable.  Pour tout renseignement 
s'adresser à : Bureau d'Information sur les carrières de la Marine de Brest 19 rue Yves Collet BP 34 29240 BREST ARMEES 
� 02 98 22 15 31 ou N° Azur : 0 810 501 501. Site int ernet : www.marinerecrute.gouv.fr ;  

e-mail : bicm.brest@recrutement.marine.defense.gouv.fr 

EMPLOI  - Labour  



Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni en mairie vendredi dernier 15 février à 18H sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de 
Plouvien pour la 55ème et dernière séance du mandat 2001-2008. 19 conseillers participaient à la réunion (4 procurations). 
Les dossiers suivants ont été examinés : 

1.1.1.1. Vente d'une portion de terrain rue des MoulinsVente d'une portion de terrain rue des MoulinsVente d'une portion de terrain rue des MoulinsVente d'une portion de terrain rue des Moulins    
Le Conseil Municipal accepte de vendre au prix de 16 € le m² (valeur estimée par les Domaines) une portion de terrain de 300 m² qui 
permettra un meilleur aménagement et une extension de l'atelier d'ébénisterie situé au bas de la rue des Moulins. 
Les travaux prévus ne devront pas entrainer de contraintes pour la destination future de la réserve foncière communale. 

2.2.2.2. Foyer des Jeunes Foyer des Jeunes Foyer des Jeunes Foyer des Jeunes ---- Déclaration en Accueil de Loisirs Déclaration en Accueil de Loisirs Déclaration en Accueil de Loisirs Déclaration en Accueil de Loisirs    
Après réflexion, et compte tenu des risques en cas d'accident de la situation actuelle (accueil libre des adolescents au Foyer des 
Jeunes), le Conseil Municipal décide de le classer en Accueil de Loisirs à partir des vacances de Pâques 2008. 
Cette déclaration entrainera des obligations en matière de taux d'encadrement, de tarification, de règlement intérieur mais assurera 
une meilleure sécurité en cas de problèmes. Par ailleurs, le Foyer des Jeunes sera intégré dans le Contrat Enfance Jeunesse signé 
avec la C.A.F. 

3.3.3.3. Indemnités de déplacementIndemnités de déplacementIndemnités de déplacementIndemnités de déplacement    
Le Conseil Municipal décide d'indemniser les bénévoles de la Bibliothèque Municipale lorsque, à la demande de la Mairie, ils ont des 
frais pour participer à des stages ou des formations. 

4.4.4.4. Contrat d'Association de l'Ecole St JaouaContrat d'Association de l'Ecole St JaouaContrat d'Association de l'Ecole St JaouaContrat d'Association de l'Ecole St Jaoua    
Le Conseil Municipal décide de porter à 520 € par élève de l'école St Jaoua le montant de l'aide accordée pour l'année 2007. 

5.5.5.5. Comptes 2007Comptes 2007Comptes 2007Comptes 2007    
Sur proposition de Dominique BERGOT, les Comptes Administratifs 2007 sont approuvés par le Conseil.  

6.6.6.6. Budgets 2008 
Les budgets prévisionnels 2008 concrétisent les orientations budgétaires évoquées lors de la dernière séance du Conseil. 
Les 3 projets de budgets de la responsabilité du Conseil Municipal s'équilibrent comme suit : 
���� Budget général  
FONCTIONNEMENT :  2 183 800 € dont 423 860 € de prélèvement 
  Recettes :  
*Produits divers : 185 000 € 
*Impôts et taxes : 1 098 800 €.  
*Dotations diverses : 828 000 €.  
*Revenus des immeubles : 11 000 € 
INVESTISSEMENT : 2 168 050 € 
 Dépenses : 
Seront réalisées en 2008 des opérations non achevées en 2007. 
*Par ailleurs des investissements nouveaux sont proposés : 
-Création d’un préau sur la cour de l ‘Ecole Publique des Moulins (Etudes et début des travaux) 
-Mise en place au cimetière de nouveaux colombariums, d’un véritable Jardin du Souvenir et amélioration des allées. 
*La politique d’entretien, de rénovation et d’équipement  des bâtiments publics se poursuit : 
-Acquisition de nouvelles chaises et mise en place d’un vidéoprojecteur à la salle polyvalente,  
-Mise en place d’une porte sur l ‘aire couverte d’animation, 
-Réfection de la peinture sportive à la Salle de Sports de Mespéler et installation de buts rabattables, 
-Remplacement de rideaux et de sol en lino à l ‘Ecole Publique des Moulins, 
-Amélioration des équipements sportifs au stade Jo Bothorel : buts, bancs de touche, abris supporters, poursuite des études pour un 
4ème terrain en herbe ou un terrain synthétique, 
-Rénovation de la grange de Saint-Jean, 
-Ravalement de la mairie-poste et amélioration intérieure, 
*Le programme de voirie annuel est de 70 000 €. 
����Budget de l'Eau  
FONCTIONNEMENT :  274 710 € ; INVESTISSEMENT :    188 360 €. Les études de protection du captage se poursuivent normalement. 
����Budget de l'Assainissement  
FONCTIONNEMENT : 131 850 € ; INVESTISSEMENT :    120 640 € 

Les 3 budgets sont adoptés à l'unanimité. 

7.7.7.7. Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    
-Pierre JOLLÉ s'inquiète une nouvelle fois du caractère dangereux de la sortie côté Nord du Carrefour du Moulin d'Avoine. 
-À une question de Christian LE ROUX, le Maire répond que -sauf en cas de travaux très importants- il n'est pas envisageable que les 
mariages civils soient célébrés ailleurs qu'à la Mairie. 
À l'issue du Conseil, Bernard LE ROUX, Trésorier de la commune prochainement en retraite, a salué et félicité les Conseillers 
Municipaux pour la bonne gestion de la Commune. 
 
Le Maire a chaleureusement remercié les Conseillers Municipaux pour la bonne ambiance qui a régné au cours de ce mandat. Il a 
rendu hommage aux 10 Conseillers Municipaux qui ne se représentent pas, en saluant tout particulièrement Nicole LE ROUX (31 ans 
de mandat), Yves L'HOSTIS et Claude BODÉNÈS (25 ans). 

 
La séance s'est achevée à 19H30. 


