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Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr 

Le Prône de P louv ien 

MAM AM STRAM GRAM :   07 70 02 33 09 
RAYONS DE SOLEIL   06 62 73 93 60 
RPAM INTERCOMMUNAL : 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 lundi au jeudi de 9H à 12H     02 98 21 02 02 
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau.  
Permanences tous les samedis de 10H à 12H,  
salle Laënnec , Plouvien  06 71 02 81 29 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS  09 62 13 99 14 
Distribution le mardi 5 octobre (13:30-16:15) (inscriptions même 
date de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr 
ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org 
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :   06 38 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@gmail.com 
CABINETS INFIRMIERS : 
•  RUE DE BESQUIEN   02 98 40 00 56 
•  PLACE DE LA MAIRIE  02 29 02 64 09 
CABINET DE KINÉSITHÉRADPIE :   02 98 40 97 83 
PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69 

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

Diwar c’hoari ne deu nentra d’ar gear 

A jouer on ne ramène rien à la maison 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr 

Semaine 39 (du 27/9 au 01/10) : zone B 
Lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Keri-
cuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kera-
draon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Ker-
georges, Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant 
(maisons au nord du quar1er de Feunteunigou unique-
ment, le long de la RD). Vendredi 1er : Kerabo (par1e Plou-
vien), Poulcaër. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 COUPURE D’EAU : Le chan1er de réfec1on des réseaux 
d’eau potable et d’assainissement collec1f par le Pays des 
Abers se poursuit pour quelques semaines encore. IMPOR-
TANT : La semaine prochaine, des coupures d’eau potable 
auront lieu toute la journée, le lundi 27 septembre, sur les 
secteurs suivants : rues de la Libéra1on, St-Pol Roux, Le 
Gonidec, Paotr Tréouré, la Tour d’Auvergne, Kerguelen, 
Cadoudal, Joseph Quirk et Angéla Duval ainsi que le mer-
credi 29 septembre : sur les mêmes rues que précédem-
ment ainsi que les rues : Languiden, Jacques Car1er et 
Hent Houarn. Prenez vos précau1ons et faîtes des ré-
serves. Les condi1ons de circula1on restent inchangées. 
 REPAS DES ANCIENS-DISTRIBUTION DES COLIS : Une 
remise des colis est organisée le mercredi 29/9 de 10:30 à 
midi à la Forge (Pass sanitaire obligatoire). Un membre de 
la famille peut venir le récupérer. Pour ceux qui ne peu-
vent se déplacer, le CCAS se présentera à domicile. 
 TRAVAUX DE VOIRIE : Eurovia a planifié la mise en 
œuvre des enrobés du lo1ssement rue de Kerriou les lundi 
27 et mardi 28 septembre. Le raccordement de la voie du 
lo1ssement se fait sur la rue de Coë1vy par un plateau ra-
len1sseur. L’entreprise est obligée de fermer temporaire-
ment la rue de Coë5vy sur ces 2 jours pour réaliser les tra-
vaux. Des panneaux indicateurs seront mis en place. 

 URBANISME : Déclara�on préalable : Christophe LE 
BRIS, carport : 35 place de la Gare. Demande de permis 
de construire : *Florian CHENU & Perrine GUELENNOC, 
Guilers, habita1on : 14 rue de l’Ile de Batz. *GAEC du RO-
CHER, Gouesnou, hangar à fourrage : Kerrohic.  
 GRIPPE AVIAIRE EN EUROPE - MESURES DE PROTEC-
TION DES ÉLEVAGES DOMESTIQUES : Devant la recrudes-
cence récente de cas de grippe aviaire en Europe, si vous 
détenez des volailles ou d’autres oiseaux cap1fs nés à un 
usage domes1que, vous devez meLre en place les me-
sures suivantes : - confiner vos volailles ou meLre en 
place des filets de protec1on ; - protéger votre stock 
d'aliments des oiseaux sauvages ; - aucune volaille ne 
doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oiseaux 
sauvages et des volailles d'un élevage professionnel ; - 
limiter l'accès de votre basse-cour aux personnes indis-
pensables à son entre1en ; - protéger et entreposer la 
li1ère neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamina-
1on ; - réaliser un neLoyage régulier des bâ1ments et du 
matériel u1lisé pour votre bassecour et ne jamais u1liser 
d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée… pour le neLoyage de votre élevage. Les socié-
tés de chasse ont d’autres obliga1ons. Si vous détenez 
des volailles et d’autres animaux cap�fs, vous devez les 
déclarer en Mairie après avoir complété un formulaire 
disponible sur le site Mes démarches - Cerfa 15472-02 - 
Un registre est cons�tué à cet effet en Mairie. 



10:00-12:00 / 14:00-19:00 
16:30 - 19:00 
16:00 - 19:00 

10:00 - 12:30 / 14:00-17:00 

Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi  :  
Samedi  : 

HORAIRES D'OUVERTURE  

SPORTS 

� PERDU : Trousseau de clefs avec porte-clefs au nom du Secours Populaire Fran-
çais, dimanche 19/9 vers 10:00 aux alentours du parking des fusillés et de la salle po-
lyvalente. Contact 06 82 25 35 37. 
� DISPARU : chat roux crain1f répondant au nom d’Abie. Signe dis1nc1f : ne peut 
pas fermer la gueule, manque un croc. Aidez-nous, merci.  06 31 66 35 41 - 
07 82 16 50 65.  
� TROUVÉE : Veste en Jean 8 ans le 15/9 au Prat. S’adresser en Mairie. 

PETITES ANNONCES 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 
mail : mediatheque@plouvien.fr  
Site : hLps://livrecommelair.fr  

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 26/9 à 9:30 : messe à Plouvien. à 11:00 : messe à Plaben-
nec. Réunion (pour les parents) d’informa1ons ou inscrip1ons pour 
les enfants et jeunes qui demandent des sacrements durant l’année 
scolaire 2021/2022 / Jeudi 30/09 à la salle paroissiale de Plaben-
nec (parking Champ de Foire).  : 07 68 32 69 08 ou 07 82 20 89 43.. 

 A.S.P. (Foot) : Samedi  25 : U7 : se déplace à Plouguer-
neau le ma1n, horaire à préciser. U8 : reçoit Plouguerneau et 
Landéda, RDV à 10:00 sur le synthé. U9 : se déplace à Plaben-
nec le ma1n, horaire à préciser. U10 : se déplace à St-Laurent 
l'après-midi (brassage J2), horaire et lieu à préciser. U11 : se 
déplace à Lesneven (brassage J2), horaire et lieu à préciser. 
U12 : reçoit Landerneau et Coataudon (brassage J2), RDV à 
13:30, 1

er
 match à 14:00 sur le terrain B. U13 : reçoit Lannilis 

(brassage J2), RDV à 10:00, match à 10:30 sur le terrain B. 
U15 : se déplace à Coataudon, départ à 12:30, match à 14:00 
sur le synthé de Kerlaurent. U16 : reçoit le GJ Trégor Plougas-
nou, RDV à 13:30; match à 14:30 sur le synthé. U18 : reçoit le 
GJ des Enclos Lampaul, RDV à 14:00, match à 15:30 sur le 
terrain A. SBCDEFG "A" : se déplace à Lesneven, match à 
19:00. Dimanche 26 : SBCDEFG "B" : se déplace à Kersaint, 
match à 15:30. SBCDEFG "C" : se déplace à Kersaint, match à 
13:30. LEDGDFG : se déplace au Folgoët, match à 10:00. INFO : 
Les effec1fs de l'AS Plouvien étant en constante augmenta-
1on, le club recherche ac1vement des volontaires pour assu-
rer l'encadrement des équipes, en par1culier des jeunes. Ces 
responsabilités pourraient être prises par des joueurs adultes 
(seniors ou loisirs), des parents de jeunes ou toute autre per-
sonne ayant du temps à consacrer à un club où le bénévolat 

reste la priorité. Contact : Thomas au 06 27 20 30 51 ou tout 
autre dirigeant. 
 L’HAND ABERIOU (HAND 
BALL) : Les compé11ons offi-
cielles reprennent enfin ! Nous 
les aLendions avec impa1ence 
depuis novembre 2020. Alors 
venez nombreux encourager 
nos séniors filles pour le prem-
ier match de la saison ! Pass 
sanitaire et mesures barrières 
obligatoires. Samedi 25 : JL Le 
Guen Plouvien : Séniors filles : 
contre Pont de L'Iroise Hb 2 à 
20:00. Les entraînements des 
babys hand (2017-2016-2015) 
débuteront ce samedi 25. 
Pour toutes les catégories, les 
inscrip1ons sont toujours pos-
sibles. N'hésitez pas à prendre 
contact avec le club (réseaux 
sociaux ou lhandaberi-
ou@gmail.com) ou venir avec 
un copain licencié !  

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : plouviensolidaire@gmail.com /  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 29/9 uniquement sur RDV. Vente tout 
public : mercredi 06/10 de 14:00 à 17:00. 
� TI LOCAL : Adhérez à l'associa1on de notre magasin collabora1f de produits locaux 
au bourg de Plouvien. Vous cherchez à 1sser du lien, à vous inves1r dans la vie locale 
et à meLre en avant les produits locaux. Vous pouvez par1ciper aux permanences du 
magasin, et/ou partager vos idées dans les groupes d'échanges, et/ou apporter vos 
talents (couture, bricolage, administra1f, anima1ons, etc...). Pour plus d'informa-
1ons, envoyez un mail à 1localplouvien@gmail.com ou appelez le 06 82 33 08 89. 

Bb bouquine : vendredi 24 septembre. 2 groupes : 

9:30-10:00 / 10:30-11:00. gratuit sur inscrip1on au 

02 98 40 92 59. 

NAISSANCE : Lila LEGRIX-BARLOU.  
PUBLICATION DE MARIAGE : Mathieu RAOULT & 
Charlène PAULO. 
MARIAGE : Davis BERNABLE & Elodie PAUL. 
DECES : Francis GALLIOU, 67 ans. 

ETAT CIVIL 



DIVERS 

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-
Pierre LUSSOU, conciliateur de jus1ce pour les communes du 
canton de Plabennec, 1endra sa permanence, en Mairie de 
Plouvien de 14:00 à 17:00, le lundi 27 septembre - Pour pren-
dre RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien 
( 02 98 40 91 16). 
• DOJO DES ABERS : Tous les dojos sont ouverts. La pra1que 
avec contact du judo, du chanbara et du kendo a repris en ac-
cord avec les consignes sanitaires. Il est toujours possible de 
rejoindre les cours, de 5 ans à adulte. 3 séances d’essais. Ta-
rifs familiaux dégressifs. Facilités de paiements (par chèques 
en 10 fois, chèques-vacances, aide pass’sport…). Débutant, 
ancien pra1quant ou spor1f expérimenté, rejoignez-nous sur 
les tatamis pour des pra1ques adaptées aux objec1fs de cha-
cun, du sport-santé / loisirs à la compé11on na1onale et in-
terna1onale. RDV aux heures des cours pour vous renseigner 
ou vous inscrire. Plus d’informa1ons sur 
www.dojodesabers.fr, sur facebook @DojodesAbers ou par 
mail dojodesabers@orange.fr. 
• LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée 
libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 30/9 de 9:30 à 11:30. Ac-
cordez-vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : 
échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip1ons : 
Maison de l'enfance de Plabennec, rue de l'Aber 
(02 98 37 60 72). 
• ATELIERS LES ARTS DU CIRQUE : Vous avez toujours rêvé de 
vous ini1er ou de vous perfec1onner dans les ARTS DU 
CIRQUE (jonglages, acroba1es, aériens) ? Nous vous propo-
sons un atelier réservé aux adolescents et aux adultes, le mer-
credi de 18:45 à 20:15, espace Kerjézéquel. Encadré par un 
animateur du "Cirque à Léon", vous vous laisserez emporter 
par la magie de la piste. Contacts : epccecoledemu-
sique@gmail.com 06 77 97 07 89. 
• LE CHANT DE LA TERRE : propose des pra1ques de bien-être 
accessibles à tous. Chant familial et prénatal de 0 à 107 ans à 

Lannilis : Présenta1on de la pra1que samedi 25/9 à 11:00 et 
Atelier mardi 28/9 à 18:00. À  Plouguerneau  : Chant adultes 
psychophonie, points d'appuis corporels de la voix, posture , 
bien-être vocal et plaisir de chanter le jeudi à 18:30 - Stage Au 
cœur du Vivant dimanche 3/10, chant vibratoire, harmonisa-
1on de l'être, relier corps-cœur-esprit. Séances individuelles 
sur RDV. Uniquement sur réserva1on : Karine Seban 
 06 37 59 25 79, toutes les infos sur notre agenda : 
www.assolechantdelaterre.com. 

• 12ème EDITION DES TROPHEES DES ENTREPRISES : ouvert à 
toutes les entreprises, implantées ou ayant une ac1vité sur 
les Com Com du Pays des Abers, du Pays de Lesneven-Côte 
des Légendes et du Pays d’Iroise. Possibilité de concourir dans 
4 catégories (2 catégories par candidature max) : 1- Jeune En-
treprise - 2- responsabilité Sociétale et Environnementale - 3-
 Entreprise Innovante, en développement - 4- Transmission / 
Reprise d’Entreprise. Dossier sur simple demande à Marie-
Laure PICHON (06 84 39 57 62) ou en complétant directement 
en ligne sur www.celia-entreprises.fr jusqu’au 21 décembre. 
RDV le 28 janvier à Plouguerneau pour connaître les nommés 
et le lauréat de chaque catégorie et voter pour l’Entreprise de 
l’année 2021. A gagner : un film promo5onnel. Club des En-
treprises Légendes Iroise Abers (CELIA) - Hôtel d’Entreprises - 
880 Parcou - 29260 Ploudaniel - contat@celia-entreprises.fr. 
Facebook : hLps://www.facebook.com/Club-des-Entreprises-
L%C3%A9gendes-Iroise-Abers-CELIA-926424184164087/. 

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

Lien pour accéder aux offres d’emploi  
(mise à jour en début de semaine) 

hLps://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-
communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html 

EMPLOI 

� CUMA HERMINE - LANVEUR à Plounéour-Brignogan-plage : recherche personnel pour saison endives (mise en bacs, éplu-
chage, calibrage), temps complet. Travail d'équipe à l'abri. De 8:00 à 12:00 et de 13:30 à fin de chan1er, 5 jours/semaine. Se 
présenter directement à l'entreprise avec CV. 
� AMADEUS : Le service d'aide et d'accompagnement à domicile Aide et Soins recrute pour accompagner des personnes 
âgées et/ou en situa1on de handicap (entre1en du logement, prépara1on de repas, courses) sur Lesneven un(e) Auxiliaire 
de Vie Sociale en CDI à temps de travail choisi. Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV + leLre de mo1va1on) 
à adresser à recrutement@amadeus-asso.fr -  02 98 21 12 40. 

Vendredi 24 septembre de 8:15 à 13:00, salle polyvalente à Plouvien 
Afin de vous accueillir dans le respect des mesures de sécurité, il vous est demandé de : 
rester chez vous en cas de symptômes grippaux, respecter les gestes barrières et les con-
signes transmises sur place, ne pas venir accompagner de personnes non donneuses. Merci 

pour votre générosité. Prenez soin de vous. 

DON DU 

SANG 

Renseignements et réserva1ons :  02 98 36 89 39 (Landéda) - 02 98 04 05 43 (Lannilis) - 02 98 04 70 93 
(Plouguerneau) - www.abers-tourisme.com 

OFFICE DE TOURISME 

Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30  -  02 98 37 66 00 /  accueil@pays-des-abers.fr 

PAYS DES ABERS 

PLATEFORME DE L’EMPLOI DES JEUNES DANS LE FINISTERE : hLps://finisterejob.fr. Le Conseil Départemental et les parte-
naires de l’emploi et de l’inser1on se sont mobilités afin de créer, en juin 2020, une plateforme numérique dédiée à l’emploi 
des jeunes en Finistère : Finisterejob.fr. L’objec1f est de soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi et d’accompagner les en-
treprises dans leurs besoins liés à la reprise d’ac1vité et à une évolu1on de leur offre. L’enjeu est avant tout de favoriser le 
lien direct entre jeunes et entreprise. 



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 22 septembre 2021 

Le Conseil s'est réuni le mercredi 22 septembre, à 20 h 30, à la Salle Polyvalente, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. 24 con-
seillers étaient présents (3 procurations). Après adoption du compte-rendu du Conseil du 22 juin, l’ordre du jour suivant a été étudié, 
toutes les décisions, sauf une, étant prises à l’unanimité : 
Décisions du Maire en vertu de la délégation du Conseil : informations 
Le Maire rend compte des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre de sa délégation : conventions avec le cabinet d’avo-
cats LGP pour une assistance juridique, les associations Bual Sant-Jaoua et Sant-Yan pour le financement du diagnostic des cha-
pelles, le SDEF pour la rénovation de 2 sites d’éclairage public. 
Pays des Abers : rapport d’activités 2020, Projet de Territoire, Compétence MSAP 
Jean-François Tréguer, Président du Pays des Abers, à l’invitation du Maire, présente pour information le rapport d’activités 2020 de la 
communauté et le Projet de Territoire 2021 / 2040, guide des Elus communautaires pour l’action publique locale. Il présente de plus, 
pour avis du Conseil le dossier de la prise de compétence MSAP (Maison des Services Au Public). Il reçoit, à la majorité, un avis favo-
rable. (2 contre et 6 abstentions - Raison : risque de doublon avec des services existants). Des conseillers dénoncent le déficit de 
communication du Pays des Abers vers les citoyens et les collectivités membres. Le Président indique que des corrections sont en 
cours.  
Installation classée - Carrière du Moulin du Vern - Kernilis : avis du Conseil Municipal 
Une enquête publique est ouverte sur le projet d’exploitation de la carrière du Vern à Kernilis. Les Carrières de Kerguillo (Guilers) sou-
haitent obtenir le renouvellement de l’autorisation d’exploiter, datant de 1990, sur 4,5 ha, avec modification du périmètre. Sur proposi-
tion d’Olivier Le Fur, le Conseil émet un avis favorable. 
Subventions aux associations locales : attributions 2021 
Le Conseil, après précisions sur leur mode de calcul, sur proposition de Valérie Gautier et Fatima Salvador, attribue les subventions 
2021 pour 136 380 € 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. 3 conseil-
lers membres du bureau d’une association sont sortis de la salle pour le vote 
Rénovation des projecteurs du terrain synthétique : approbation des travaux et financement  
Le terrain de football en herbe synthétique du Complexe Sportif Jo Bothorel dispose de 4 mats d’éclairage dont les projecteurs sont 
peu économiques, vétustes, ne respectant plus les normes d’éclairement de la FFF. Le SDEF a étudié leur remplacement par des leds 
pour un montant de 46 144, 23 € TTC. La Ligue de Bretagne de Football a validé le projet. Le Conseil, sur proposition de Jacques 
Lucas, autorise la réalisation de ce projet et autorise le Maire à solliciter des subventions, dont celle de la Fédération Française de 
Football. 
Personnel communal : assurance statutaire - Renouvellement du contrat 
Le Conseil, sur proposition du Maire, autorise le Maire à signer un nouveau contrat d’assurance, plus performant que le précédent, 
permettant de récupérer les dépenses liées aux salaires des agents municipaux en cas d’absence pour maladie, maternité et accident 
du travail. 
Jardins partagés : point d’étape 
Un appel à volontaires pour créer un jardin partagé a été lancé par la Municipalité. Un groupe de travail est constitué. Une rencontre a 
eu lieu en Mairie le 14 septembre. Une dizaine de personnes est intéressée. Les pistes de réflexion sur le lieu d’implantation, sans 
doute le terrain en bas de l’Ecole des Moulins, et le statut de la structure sont présentées au Conseil Municipal par Marc Hervé. 
Rentrée scolaire : le point  
Le point est fait sur la rentrée dans les 2 écoles par Denise Mercelle. 408 élèves y sont scolarisés (+ 19). Les effectifs de la garderie 
de l’Ecole des Moulins sont importants. 
Accueil de loisirs sans hébergement de l’été : bilan  
Le centre aéré a fonctionné avec une interruption du 2 au 13 août. Un bilan qualitatif et quantitatif est présenté par Denise Mercelle. 
Au cours de cette interruption, c’est le centre aéré de Plabennec qui prend la relève. Certains conseillers regrettent l’absence de 
camps d’été.  
Travaux en cours : le point 
Le point des chantiers est réalisé par Jacques Lucas et Olivier Le Fur : réfection des réseaux Eau et Assainissement par le Pays des 
Abers, enfouissement de réseaux aériens dans une partie du bourg, travaux d’été sur l’Ecole des Moulins et la Maison de l’Enfance, 
requalification des espaces publics entrée Est de la commune, entretien de la voirie rurale et urbaine, rénovation ponctuelle de l’éclai-
rage public, restauration des chapelles, réfection de la chaussée sur RD 59 entre Plabennec et Plouvien, lotissements privés. Beau-
coup de ces chantiers génèrent des perturbations de la circulation. Jacques Lucas remercie les riverains de leur patience.  
Questions diverses 
La vitesse au bourg est dénoncée par des Conseillers. Jacques Lucas indique que, régulièrement, la Mairie est destinataire de cour-
riels sur cet objet. Le problème est pris en compte et en cours d’étude par les Commissions Travaux et Urbanisme. Le règlement du 
PLUI sera rendu plus compréhensible. La Loi Climat et Résilience d’août 2021 aura des conséquences sur les terrains constructibles 
et la physionomie du bourg par le renouvellement urbain. Des projets de communication sur la Mobilité, dont le co-voiturage, sont en 
préparation.  
Prochain Conseil Municipal 
Le prochain Conseil aura lieu le mardi 23 novembre. 
 

La séance a été levée à 23 h 00.  


