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Courriel : mairie@plouvien.fr -  annonces : prone@plouvien.fr -  Internet : www.plouvien.fr 

Le Prône d e P louvi en 

RAYONS DE SOLEIL   � 06 62 73 93 60 
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr � 02 98 36 83 42  

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
Assistante Sociale : Lannilis  � 02 98 04 02 65 
CLIC : permanence téléphonique  pour prise de RDV du lun-
di au jeudi de 9H à 12H  �  02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau  
 � 06 71 02 81 29 
VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS � 09 62 13 99 14 
Distribution le 15/9 (13:30-16:00) (inscriptions même date de 
9H à 12H) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC : 
Permanence téléphonique :  � 06 35 64 05 94   
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :  
www.caf.fr. RDV au :   � 0810 25 29 30 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
ALSH :  � 06 65 60 61 28  
CRECHE "Au Clair de la Lune"  � 02 98 40 93 72 
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :    ��06 08 41 49 75 
POMPIERS :  � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre  � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
                   Plouvien : pharmacie.plouvien@mail.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 
PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 06 49 25 59 27 ou 06 21 36 04 12 

plouviensolidaire@gmail.com - 
https://plouvien-solidaire.asso-web.com 

MAM Am Stam Gram -  � 07 70 02 33 09  

� PERMANENCE DES ÉLUS :  

� CLEAN UP DAY OU JOURNEE DU NETTOYAGE DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT - BILAN DE LA MATINEE DU 20 SEP-
TEMBRE : La commune de Plouvien a invité les habitants 
volontaires ce dimanche 20 septembre ma�n à par�ciper 
au World Clean up Day, une opéra�on interna�onale de 
ne%oyage de l’environnement. Ce%e première au niveau 
local a été une belle réussite : une soixantaine de Plouvien-
nois, dont de nombreux enfants et adolescents, ont traqué 
les déchets toute la ma�née dans les rues et places du 
bourg. Ce%e opéra�on a aussi pour objec�f de générer 
une prise de conscience globale sur ce casse-tête que sont 
les déchets sauvages. Les quelques 60 kg ramassés en 3 h 
démontrent aussi bien le gros travail effectué que la néces-
sité de ce genre d’ini�a�ve qui sera renouvelée. 
� TRAVAUX SUR RESEAU D’EAU POTABLE - MODIFICA-
TION DES CONDITIONS DE CIRCULATION RUE DE COR-

Kaset war ar brug araog mond war ar melchen ruz 
Envoyé sur la bruyère avant d’aller sur le trèfle rouge  

(= nommé sur un poste difficile, ou peu gra�fiant, avant d’être nommé sur un poste confortable) 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
NOUAILLE : Pour perme%re des travaux, par l’entreprise 
STPA, de traversée eau potable + raccordement pour le 
lo�ssement Finis’terrains, la circula4on sera interdite sur la 
rue de Cornouaille, à compter du 30 septembre 2020. La 
dévia�on sera réalisée par les rues du Trégor et du Léon, la 
place de Bretagne et la rue de l’Armor, dans les 2 sens. 
� URBANISME : Déclara�on préalable : CATEL Marc, palis-
sade et portail : 14-16 rue des Moulins. Demande de per-
mis de construire : CORRE Hervé et Hélène, lézagon, habi-
ta�on : 20 rue Eric Tabarly. 

� 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 
Semaine 40 (du 28/9 au 02/10) :  

zone B (semaine paire) 
Lundi 28 : Kermerrien. Mercredi 30 : Tariec, Le Créo, Kéri-
cuff, Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéra-
draon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et St-Jean (maisons au 
nord du quar�er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 1er : Kérabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Dimanche 27/9 à 9:30 : messe à Bourg-Blanc. A 11:00 : 
messe à Plabennec. Infos : h%p://diocese-quimper.fr - 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php 

ANNONCES PAROISSIALES  

LA COMMUNE RECRUTE UN 
AGENT D'ACCUEIL EN MEDIATHEQUE 

Voir notre site internet : plouvien.fr 



MÉDIATHÈQUE : 02 98 40 92 59 
Merci de penser à respecter les mesures sanitaires 
suivantes : le port du masque est obligatoire dès 

11 ans ainsi que le lavage des mains (après avoir déposé ses em-
prunts). La jauge est limitée à 20 personnes simultanément dans le 
bâtiment (10 par niveau). Pour information, à leur retour, les docu-
ments empruntés sont mis en quarantaine pendant 3 jours avant 
d’être remis en rayon.  Merci par avance de votre collaboration.  

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

A VENDRE : Faites vos provisions pour l’hiver, oignons rosés 
(sac de 5 kg), pommes de terre Bintje ou Catarina (10 ou 
25 kg). Livraison possible ou retrait à la ferme. GAEC de l’Aber-
Benoit : 06 26 34 29 25 pour tarifs (HR). 

TROUVÉS  : *sac UBO avec blouse et divers vêtements, arrêt 
de car, il y a 15 jours. *sac de sport gris "DOMYOS", arrêt de 
car Mespeler le 22/9. *clé de sécurité numérotée le 18/9 au 
point Eco-propreté rue JP Calloc'h. 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

ASSOCIATIONS 

• PLOUVIEN SOLIDAIRE : distribu4on alimentaire sur RDV : 
mercredi 30/9 et samedi 3/10. Vente tout public : mercredi 
7/10 de 14:00 à 17:00. En cas d'urgence vous pouvez nous 
joindre au �06 49 25 59 27.  
• CLUB ESPÉRANCE : Reprises des ac�vités dominos, cartes, 
pétanque et marche le jeudi 1er octobre (14:00-17:00) - il n'y 
aura pas de goûter. Ac4vités Physiques : vendredi 2/10 
(9:30-10:30 ou 10:40-11:40) pour les personnes inscrites. 
Danse : mercredi 7/10 (9:30 à 11:00). Chacun doit porter un 
masque, respecter les mesures sanitaires en vigueur et se 
laver les mains avec le gel hydroalcoolique. 
• PERAKET : propose des cours de breton pour adultes : les 

lundis pour les faux-débutants et les mardis pour les confir-
més (20:00, salle polyvalente). Nous adapterons ensuite le 
nombre de cours au nombre d’élèves. Possibilité de suivre 
gratuitement quelques cours d’essais. Renseignements au 
02 98 40 99 12 ou 07 83 15 70 47. 
• PLOUVIEN AU JARDIN : Assemblée Générale le dimanche 
4 octobre à 10:45 à la Forge. Suite aux condi�ons sanitaires : 
MASQUE obligatoire. 
• THÉÂTRE À PLOUVIEN : Le théâtre amateur vous tente ? 
Faites-vous connaitre et contactez la troupe du Moulin à Pa-
roles : catherinejoncour29@orange.fr. 

� AU 192 - COWORKING à Plouvien : réservez, près de chez 
vous, un bureau fermé, une salle de forma�on/réunion ou 
une place dans un espace partagé. Vous êtes indépendant·
(e), télétravailleur·(se), travailleur·(se) nomade, formateur·
(trice), venez Au 192 pour une courte durée (mini ½ journée) 
ou pour une longue période (contrat spécifique au mois). Au 
192 offre également une presta�on de copies en nombre au 
tarif du marché. Contact : 06 64 98 22 87 - 
au192rda@gmail.com - www.au192.bzh. 

� LA DROGUERIE DES ABERS : sera présente devant la mairie 
ce samedi 19. Puis tous les 1er et 3ème samedis de chaque 
mois de 9:30 à 12:00. Vous pouvez toujours précommander 
sur www.ladrogueriedesabers.fr. 
� LE KELLING’S : sera excep�onnellement fermé lundi 28 
septembre. 
� TI LOCAL : Vous trouverez des légumes BIO à Ti Local à 
par�r du 2 Octobre (la Ferme du Droelloc, à Ploumoguer). 
Retrouvez-nous sur www.�local.fr. 

ANNONCES COMMERCIALES  

 BADMINTON : Reprise des séances début octobre, les 
lundi et mercredi de 20:30 à 22:00 à la salle Jean-Louis LE 
GUEN (Mespeler) - Inscrip�ons sur place. Chaque par�cipant 
doit prévoir sa raque%e, son masque, son gel hydroalcoo-
lique et son sac. N’hésitez pas à venir profiter de quelques 
séances d'essai sur le mois d'octobre. Contact : 
07 82 45 52 89. 
 BOXE : Arnaud FAGON, diplômé d’Etat en boxe française, 
compé�teur Elite, propose des cours de boxe française aux 
enfants à par�r de 7 ans et aux adultes. Si vous êtes intéres-
sé : 06 67 33 37 40. 
 P.B.A. BASKET : Pour an�ciper la reprise des champion-
nats, la permanence de licences se déroulera vendredi 25/9 
à la salle polyvalente à 19:00. Pour toute informa�on com-
plémentaire, vous pouvez nous contacter au 
� 06 27 17 70 64. 
 A.S.P. (Foot) : Samedi 26 : U7, U8 KL U9 : entraînement 
sur le synthé de 10:30 à 12:00. [BNOPPOQKP J1 : U11A : se dé-
place à Lannilis, RDV à 13:10, départ à 13:15. U11B : se dé-
place à Bourg-Blanc, RDV à 13:10, départ à 13:15. U13A : se 
déplace à Bourg-Blanc, RDV à 10:30. U13B : reçoit Lannilis et 
Plouguerneau, RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. 
U12 : reçoit Ploudalmézeau et Milizac, RDV à 13:30, match à 
14:00 sur le synthé]. U15A : repos. U15B : reçoit St-Laurent, 
RDV à 14:30, match à 15:30 sur le synthé. U17 : se déplace à 
Plougonven (terrain en herbe), départ à 13:15. Dimanche 
27 : SKTUVNP A : se déplace à Santec, match à 13:30. SKTUVNP 
B : se déplace à Landerneau (stade R. Bourhis à Kergréis), 

match à 15:30. SKTUVNP C : se déplace à Kernilis, match à 
13:30. LVUPUNP : reçoit Plouguerneau, match à 10:00. 
  GYM DANSE & CIE : les cours de gym ont repris. Gym 
douce : mercredi de 19:00 à 20:00. Gym tonique : mercredi 
de 20:30 à 21:30. 
 L’HAND ABERIOU : Les championnats ou brassages re-
prennent le 3 octobre. Pour ceux dont la licence n'est pas 
complète, n'oubliez pas de retourner vos documents lors du 
prochain entraînement ! Les nouvelles inscrip�ons sont en-
core possible dans plusieurs catégories ainsi que dans 
l'équipe de bénévoles. Pour tout renseignement, contactez-
nous sur lhandaberiou@gmail.com, Facebook ou insta-
gram.  À très vite sur nos terrains. 
 YOGA : Familles Rurales. Voici venir la rentrée de yoga à 
Plouvien. Nous proposons 4 cours de yoga le lundi de 13:30 
à 15:00 ou de 15:00 à 16:30, salle la Forge, le mercredi de 
18:45 à 20:15 ou de 20:30 à 22:00, salle de motricité, École 
des Moulins. Venez expérimenter la voie du yoga : elle mène 
à l'équilibre par le biais de postures, respira�ons, relaxa-
�ons. Cul�vons, dans la détente et la bonne humeur,  la con-
fiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circula�on 
sanguine et une bonne irriga�on du cerveau..., Nous propo-
sons aussi un cours de médita4on le lundi de 20:30 à 21:30, 
salle de motricité, École des Moulins. Renseignement et ins-
crip�on sur place à la fin d'un cours d'essai. Pensez à venir 
avec votre masque, un tapis de sol, un coussin et une cou-
verture.� 06 31 84 69 17 ou nolwenn.vergne@orange.fr 



EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 
ACCUEIL EMPLOI : � 02 90 85 30 12  - accueil.emploi@pays-des-abers.fr  -  www.pays-des-abers.fr 

NOUVELLE PLATEFORME DE L’EMPLOI DES JEUNES DANS LE FINISTERE : h%ps://finisterejob.fr. Le Conseil Départemental et les 
partenaires de l’emploi et de l’inser�on se sont mobilisés afin de créer, en juin 2020, une plateforme numérique dédiée à l’emploi 
des jeunes en Finistère : finisterejob.fr. L’objec�f est de soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi et d’accompagner les entreprises 
dans leurs besoins liés à la reprise d’ac�vité et à une évolu�on de leur offre. L’enjeu est avant tout de favoriser le lien direct entre 
jeunes et entreprise. 

 DIVERS - A  BEP SEURT 
♦ YALDA, LA NUIT DU PARDON de Massoud Bakhshi - avant-
première, en présence du réalisateur, venu travailler son scénario au 
Groupe Ouest en 2015 et soutenu par le Breizh Film Fund, le nouveau 
phénomène iranien, lauréat du Grand Prix Sundance 2020, est à dé-
couvrir au cinéma Even, Lesneven le vendredi 25/9 à 20:15. Tarifs habi-
tuels. Port du masque obligatoire tout au long de la séance.  
♦ CINEMA DIFFERENT : Vendredi 25/9 à 20:30, salle Nuit de Noces, 
Lannilis, Conférence filmée de Paul Ariés "La gratuité est révolu�on-
naire". Projec�on suivi d'échanges. Applica�on du protocole sanitaire 
obligatoire. Week-end sur le thème de la gratuité. Kan an dour.  
♦ ZONE DE GRATUITE : Dimanche 27/9 de 10:00 à 16:00, Espace La-
poutroie. C'est l'occasion de faire le tri dans la maison et de se débar-
rasser du surplus, propre et u�lisable : vêtements, bric à brac, livres, 
vélos... Buve%e et restaura�on sur place, dans le respect du protocole 
sanitaire. Week-end sur le thème de la gratuité. Kan an dour.  
♦ FOIRE AUX PLANTES : organisée par L'école Diwan Plouguerneau 
dimanche 27/9, salle Jean Tanguy de 9:30 à 17:00. Des anima�ons 
ponctueront la journée : 10:30 : l'Automne au jardin, 14:00 : fabrica-
�on de Kefir , 15:30 : qui se cache dans la forêt ? (enfants). Buve%e et 
restaura�on. Renseignements : 06 82 11 21 00 , skoa-
zell.plougerne@diwan.bzh. 

C’est la rentrée… La Maison de l’emploi s’organise pour vous accueillir tout en respectant les gestes barrières. 
Vous y trouverez : l’affichage des offres du territoire (mise à jour régulièrement) et l’accès aux ordinateurs pour vos 
démarches. Sans RDV : *P\O]KTTK^ : du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, le vendredi de 9:00 à 
12:00 et de 14:00 à 16:00 ; *Pôle social de LOTTU\UP : le mercredi de 8:30 à 12:30. 

CCPA - Communauté de Communes du Pays des Abers 
La CCPA est ouverte au public  

Horaires : 8:30-12:00 / 13:30-17:30 
� 02 98 37 66 00 

mail : accueil@pays-des-abers.fr 

Balade botanique - découverte  
des plantes urbaines et de leurs intérêts 

mercredi 14 octobre à 17:00 
L’usage des produits phytosanitaires par les com-
munes est aujourd’hui très règlementé. Depuis le 
1er janvier 2019, l’achat, l’usage et la déten�on de pes�cides sont in-
terdits pour les par�culiers. En collabora�on avec la commune, le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon vous invite à venir découvrir les 
plantes naturelles des villes lors d’une déambula�on botanique, le 
mercredi 14 octobre à 17:00 à Lannilis (départ : place de l’église). 
Ce%e balade sera l’occasion d’échanger et de découvrir la biodiversité 
végétale urbaine et sera animée par la botaniste Mme Creachcadec. 
Au programme : observa�on des écosystèmes urbains et de la biodi-
versité végétale, présenta�on de l'u�lité et intérêts des plantes indé-
sirables… Sur inscrip�on. Nombre de place limité. Durée prévision-
nelle : 2h. Gestes barrières et port du masque obligatoire. Renseigne-
ments et inscrip�ons au 02 98 30 67 28 ou à l'adresse suivante :  ac-
�onsnonagri.basleon@orange.fr avant le 12/10. 

 ENVIRONNEMENT 

FACTURATION ORDURES MENAGERES : La 2ème échéance de prélèvement de la redevance des ordures ménagères précédemment 
annoncée au 15 septembre est décalée au 30 septembre. Pour accéder aux informa�ons pra�ques sur la factura�on des ordures 
ménagères ; n’hésitez pas consulter le site internet de la communauté de communes  www.pays-des-abers.fr. 

port du maque obligatoire et 
espaces aménagés 

DEVENEZ UN CITOYEN DU CLIMAT : Vous avez envie d’agir pour la transi�on énergé�que ? Rejoignez le réseau des citoyens du cli-
mat du Pays de Brest. Au programme des ateliers gratuits : découverte et transmission des éco-gestes simples, comment faire des 
économies d’énergie dans l’habitat, comprendre un plan climat… La CCPA organise ces ateliers animés par « Energ’ence », l’agence 
de l’énergie et du climat du Pays de Brest. 1er atelier découverte le 29 septembre à 18:30 à Plabennec (Hôtel de Communauté, 58 
avenue de Waltenhofen). Atelier gratuit et ouvert à tous les habitants du territoire. Inscrip�on conseillée h%p://
www.energence.net/documenta�on ou par téléphone au 02 98 33 20 09. Tous les ateliers et rencontres se feront dans le strict 
respect des normes sanitaires. Lien facebook de l’événement : h%ps://www.facebook.com/events/363005248195012/. 

OFFICE DE TOURISME 
Lannilis :  � 02 98 04 05 43,  
Aber-Wrac’h :  � 02 98 04 94 39 
Plouguerneau :  � 02 98 04 70 93 

Infos : office@abers-tourisme.com   
Facebook : Office de Tourisme du Pays des Abers  
Instagram : Pays des Abers.  
Merci de penser à votre masque et au respect des 
gestes barrières ! Prenez soin de vous. 



Le Conseil s'est réuni le mardi 22 septembre, à la Mairie, 
sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 24 conseillers 
étaient présents (3 procurations). Après adoption du compte 
rendu des Conseils du 24 juin et 10 juillet, l’ordre du jour sui-
vant a été étudié : 
Décisions du Maire en vertu de la délégation du Con-
seil : informations 
Le Maire rend compte au Conseil des décisions qu'il a été 
amené à prendre dans le cadre des délégations. 
Kerprigent : vente d’un terrain pour installation d’une 
entreprise 
La vente d’un terrain de 1 350 m2 pour 16 000 € à la société 
BM Plomb à Kerprigent est décidée. Un local professionnel y 
sera installé. 
Kérilaouen : précision sur régularisation foncière 
Le Conseil du 24 juin 2020 a donné une suite favorable à 
une demande de régularisation des limites d’une propriété 
de Kérilaouen, par échange avec la Commune. Une légère 
rectification est acceptée par le Conseil. 
Dispositif Service Civique : demande d’agrément pour la 
Médiathèque Municipale 
Le Conseil sollicite l’agrément de la commune pour intégrer 
le dispositif du service civique. Il s’adresse aux jeunes de 16 
à 25 ans sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager 
pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à 
but non lucratif pour accomplir une mission d’intérêt général. 
Le coût pour la commune est de 110 € par mois. Le volon-
taire exercera sa mission sur la Médiathèque. 
Rue de Cornouaille : effacement des réseaux basse ten-
sion, éclairage public et télécom 
Les travaux du lotissement proche de la rue de Cornouaille 
sont en cours. Profitant des travaux de réseaux liés au lotis-
sement, le Conseil décide d’enfouir une partie des réseaux 
aériens de la rue pour un coût de 20 340 €. 
Alentours du giratoire de Mespeler : sécurisation 
Le giratoire de Mespeler est situé sur un axe fréquenté : 
5 500 véhicules le fréquentent chaque jour. Un accident 
grave - un piéton renversé en novembre 2019 - est survenu 
en sortie de giratoire vers Plabennec sur un passage proté-
gé. Une étude de travaux va être lancée pour sécuriser le 
giratoire lui-même par la mise en place de dispositifs contrai-
gnants les véhicules à dévier de leur trajectoire dans le gira-
toire afin de réduire la vitesse et en mettant davantage en 
valeur les passages piétons, tout en sécurisant les cyclistes. 
En attendant cette étude globale, la commune décide déjà 
de mettre en place deux dispositifs d’éclairage focalisé des 
passages piétons du secteur pour un reste à charge de 
6 130 €. 
Dépenses de fonctionnement COVID : décision d’amor-
tissement 
Le Conseil décide d’étaler l’amortissement des dépenses 
COVID, non budgétisées, d’un montant de 16 000 € 
(masques, désinfectants, écrans, …). 
Budget Général : décision modificative budgétaire n° 1 
Une décision modificative (DM) budgétaire a pour but d'ajus-
ter les prévisions du budget en fonction des dépenses et re-
cettes nouvelles qui n'ont pu être envisagées en début d'an-
née ou d’écritures comptables modifiées. Le Conseil adopte 
une DM qui intègre, en fonctionnement, les dépenses CO-
VID, des travaux sur réseaux télécom, une subvention, des 
honoraires d’avocats et des écritures comptables d’amortis-
sements. En investissement, des travaux d’enfouissement 
de câbles, d’extensions de réseau d’éclairage public et de 

sécurisation de passages piétons sont inscrites. Ces dé-
penses sont financées en fonctionnement par des dotations 
supplémentaires de l’Etat et, en investissement, par la dispo-
nibilité de crédits. 
Avenir Sportif de Plouvien : Mise à disposition d’un sa-
larié du club - Convention de financement 
Le Conseil autorise la signature d’une convention entre la 
commune et l’ASP renouvelant le financement par la collecti-
vité, à hauteur de 1 110 € par mois d’un poste de moniteur 
fédéral salarié avec une partie des fonctions affectées aux 
services municipaux, dont la surveillance générale des équi-
pements sportifs municipaux avec une part d’entretien. 
Subventions aux associations locales : attributions 2020  
Le Conseil, après précisions sur leur mode de calcul, attribue 
les subventions 2020 pour 124 500 € aux associations pour 
financer des missions d’intérêt général, qu’elles aient leur 
siège à Plouvien ou ailleurs, ou assurant des animations et 
des activités dans les domaines culturel, social, socio-
culturel, sportif, d’animation ou de loisirs (les attributions se-
ront disponibles sur le site de la Commune).  
Spectacles tout public au QUARTZ : fixation des tarifs de 
vente 
La convention avec le Quartz permettant de bénéficier de 
conditions tarifaires privilégiées à certains spectacles a été 
renouvelée et les tarifs des 8 places par spectacle sont fixés.  
Rentrée scolaire : Le point  
Le point est fait sur la rentrée dans les 2 écoles. 389 élèves 
y sont scolarisés (+ 14). Les effectifs de la garderie de 
l’Ecole des Moulins sont importants. Une information est 
donnée sur la création prochaine d’un Conseil Municipal 
Jeunes. 
Accueil de loisirs sans hébergement de l’été : Bilans  
Le centre aéré a fonctionné avec une interruption autour du 
15 août. Un bilan qualitatif et quantitatif est présenté. 
Covid : point sur la remise en route des activités asso-
ciatives 
Les activités associatives reprennent progressivement. Un 
point précis est fait sur ces activités. La commune fournira 
un protocole sanitaire sur les salles municipales et la capaci-
té d’accueil. 
Commission communale des impôts directs : informa-
tion sur la désignation des membres 
Le Conseil de juin avait proposé à la Direction Générale des 
Impôts, 36 candidats pour intégrer la Commission commu-
nale des impôts directs. Le nom des 16 personnes retenues 
est porté à la connaissance du Conseil. 
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du 
Finistère : rapport d’activités  2019 
Le Maire a été destinataire, début septembre, du rapport 
d’activités 2019 du SDEF. Une présentation en est faite. 
Commissions du Conseil : compte rendu des travaux 
Depuis leur création par le Conseil de mai, les commissions 
du Conseil se réunissent régulièrement. Un compte rendu 
des travaux est fait par les Adjoints responsables de celles-
ci. 
Travaux en cours : le point 
Comme à chaque séance du Conseil, le point des chantiers 
communaux est réalisé. 
Prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil aura lieu le 4 novembre. 
 

La séance a été levée à 22 h50.  

Conseil Municipal du 22 septembre juin 2020 : Compte rendu  


