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

Le Prône de P louv ien 
Neb a c’hoari domino a-hed ar bloaz, a zo a-benn ar fin e reor en noaz 

Celui qui joue aux dominos toute l’année à la fin se retrouve nu 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

www.pays-des-abers.fr /  02 30 06 00 31 
Semaine 48 (du 29/11 au 03/12) :  
zone A : mercredi 1er décembre 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : les di-
manches 10 et 24 avril 2022 auront lieu les élec)ons 
présiden)elles. Pour par)ciper à ce+e élec)on, il faudra 
être inscrit sur les listes électorales de votre lieu de rési-
dence pour le 31 décembre 2021, dernier délai. Si vous 
le souhaitez, les imprimés sont à re)rer dans votre Mai-
rie ou avec le lien suivant : h+ps://www.service-
public.fr/par)culiers/vosdroits/R16396 pour retrouver le 
formulaire en ligne. Dans tous les cas, vous devrez four-
nir un jus)fica)f valide de votre domicile et de votre 
iden)té. 
 SOYEZ VISIBLES : Actuellement, la nuit tombe plus tôt 
et les jours vont raccourcir de plus en plus. Nous conseil-
lons vivement aux piétons (marcheurs, écoliers…) d’être 
visibles en portant des vêtements clairs, gilets fluo ou 
des bandes réfléchissantes (sur les cartables par 
exemple). Amis cyclistes : vérifiez l’éclairage de vos vé-
los. Très important ! Les parents qui ont des enfants qui 
prennent leurs vélos pour aller à l’école ou pour les loi-
sirs : vous êtes tenus de vérifier qu'ils me+ent bien leurs 
casques (obligatoire pour les + 12 ans) ainsi que la con-
formité des éclairages des vélos. Plus vous serez visibles 
aux yeux des automobilistes, moins vous aurez de 
risques d’accidents. 
 POLICE MUNICIPALE DE PLOUVIEN : UN NOUVEAU 
PORTAIL À VOTRE DISPOSITION ! Un portail de police de 
proximité vient d’être installé sur le site de la Commune 
(www.plouvien.fr). Il permet de se me+re directement 
en rela)on avec le policier municipal pour les démarches 
suivantes : demande de RDV, doléance, déclara)on de 
nuisance sonore ou d’objet perdu, opéra)on de bon voi-
sinage, opéra)on Tranquillité Absences, pré-déclara)on 
d’un chien catégorisé, autorisa)on de soirées tardives et 
de débit de boisson. Ce portail permet une prise en 
compte de vos demandes en toute confiden)alité. Les 
usagers ne disposant pas d’internet peuvent s’adresser à 

la mairie (02 98 40 91 16) qui fera le lien avec la police 
municipale. En cas d’urgence, composez le 17. 
 URBANISME - SITE INTERNET : Le site Internet de la 
commune a été mis à jour en ma)ère d’urbanisme. On 
y trouve, en plus du Plan Local d’Urbanisme et de l’ac-
cès aux imprimés (Permis de construire, déclara)on 
préalable de travaux, cer)ficat d’urbanisme…) une ru-
brique préparée par le service instructeur de l’urba-
nisme de la CCPA/CCPI intégrant des documents mé-
thodologiques sur les autorisa)ons d’urbanisme : 
www.plouvien.fr -  cadre de vie  urbanisme. Impor-
tant ! À compter du 1er janvier 2022, les permis de 
construire, déclara)ons préalables, permis d'aménager 
et tout autre document d'urbanisme pourront être dé-
posés via un portail dédié sur le site de la Commune. Le 
mode d'emploi sera diffusé ultérieurement. 
 JOURNEE DU CITOYEN : à par)r du jour de ses 16 ans 
et dans les 3 mois qui suivent, tout jeune français doit 
se faire recenser à la Mairie de son domicile. Pour ce+e 
1ère démarche administra)ve individuelle, merci de ve-
nir en Mairie avec une pièce d'iden)té et le livret de 
famille. 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

�CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr. RDV au :  
 0810 25 29 30 - 02 98 83 23 66  
�Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)  02 98 04 02 65 
�CONSULTATION DE NOURRISSONS (PMI) : Plabennec, Place 
de la Mairie : le mardi de 9:15 à 11:30 (sans RDV)  ; Lanni-
lis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen : le mardi après-midi et le 
jeudi matin sans RDV. 02 98 83 23 66 
�RPAM INTERCOMMUNAL : rpam@plabennec.fr 
 02 98 36 83 42  
�CLIC : RDV de 9:00 à 12:00 02 98 21 02 02 
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontolo-
gique  
�ADAPEI      02 98 04 19 05 
�ADMR DES 2 ABERS  : De 9:00 à 12:00 du lundi au 
vendredi. Répondeur l'après-midi  
plabennec@29.admr.org  02 98 37 60 37 
�AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE  02 98 21 12 40 
�SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94 
�ALCOOL ASSISTANCE : 06 10 49 84 42  
ou  02 98 40 02 38  
�VIE LIBRE 02 98 40 92 26 

METEO DU WEEK-END 

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

�MAIRIE :  02 98 40 91 16 
�CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :06 08 41 49 75 
�CCPA - ORDURES MÉNAGÈRES 02 22 06 00 90 
pole.dec@pays-des-abers.fr 
�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 KINÉSITHÉRAPIE :  02 98 40 97 83 
�TAXI DOUERIN 02 98 40 98 07 
�TAXIS NP TRANS BRETAGNE 06 83 63 79 39 
�ALSH 06 65 60 61 28 
                                                   OU 02 98 40 03 50 
�CRÊCHE "Au Clair de la Lune" 02 98 40 93 72 
�MAM AM STRAM GRAM : 07 70 02 33 09 
�RAYONS DE SOLEIL  06 62 73 93 60 

PLOUVIEN SOLIDAIRE : 06 49 25 59 27 
plouviensolidaire@gmail.com -  

https://plouvien-solidaire.asso-web.com 
RESTOS DU CŒUR LANNILIS :  
09 62 13 99 14 

Distribution le mardi 30/11 & jeudi 2/12  
(13:30-16:15) (inscriptions de 9:00 à 12:00) -  

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

NAISSANCE : Sacha BELLEC 
DECES : Marc SENANT, 66 ans 

ETAT CIVIL 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 28 nov à 9:30 : messe à Kersaint-Plabennec. À 
11:00 : messe à Plabennec (confirma)on). 
www.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php -  
communica)on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr. 



• MOULIN DE GARENA, Plouvien - 06 49 22 52 15 : Cagibiz’Arts, bou)que d’ar)sanat solidaire. Idées cadeaux, créa)ons 
originales (sculptures, tableaux, bijoux). Ouvert les week-end des 27 & 28 nov et 4 & 5 déc de 10:00 à 18:00.  

COMMERCES 

SPORTS 

 GROUPE CYCLO : AAABCDEFB GFGFHIEB  le sam 27 nov à 
18:00, salle polyvalente. Les non licenciés désirant connaitre 
la vie du club seront bienvenus.  
 A.S.P. (Foot) : Samedi 27 : U7 : repos. U8 : plateau à Plou-
vien avec la récep)on de Tréflez et de Kernilis, RDV à 10:00, 
début à 10:15 sur le synthé. U9 : plateau à Plabennec, départ 
à 9:15, début à 10:00. U10 : reçoit Plouguerneau, RDV à 
10:00, match à 10:30 sur le synthé. U11 : se déplace à 
Gouesnou, départ à 12:30, match à 13:30 sur le synthé du 
Crann. U12 : reçoit le GJ 4 clochers, RDV à 13:30, match à 
14:00 sur le synthé. U13 : reçoit le GJ Le Folgoët/Ploudaniel, 
RDV à 13:30, match à 14:00 sur le synthé. U15 : se déplace 
au GJ Le Folgoët/Ploudaniel, départ à 14:00, match à 15:30 
au Folgoët. U16 : reçoit l'AS Brestoise, RDV à 11:00, match à 
12:00 sur le synthé. U18 : reçoit Plabennec, RDV à 14:00, 
match à 15:30 sur le synthé. Dimanche 28 : SBGMNHA A : se 
déplace à Guipavas en coupe du conseil, match à 15:00 sur 
le synthé de Pontanné 3. SBGMNHA B : reçoit Locmaria-
Plouzané en coupe du district, match à 15:00. LNMAMHA : reçoit 
Ploudaniel en coupe, match à 10:00. IGON : Braderie de la 
bou)que au stade ce sam 27 nov de 10:00 à 12:00 et de 

15:00 à 17:00.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Sam 27 nov : 2ème tour 
de Coupe de France. À domicile : (voir coach pour l’heure de 
RDV). Au Complexe SporQf Touroussel : Seniors filles 1 : con-
tre Saint-Renan-Guilers HB à 19:30. À l’extérieur : (voir 
coach pour l’heure de départ). Débutant confirmé PL 1 et 2 : 
contre PLHB noir à 13:30 (Salle René Bodenes, Lesneven). 
Seniors gars 1 : contre Ent Ploudiry La Flèche Sizun à 20:00 
(SOS, Ploudiry). Jeudi 2 déc : Loisirs : contre Taulé/Carantec 
HB à 20:30 (Steredenn, Taulé). Venez nombreux les encour-
ager!!! 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS : Notre AAABCDEFB 
GFGFHIEB aura lieu le ven 26 nov à 18:30 à la Forge. 
 TTB - MOTO CLUB DE PLOUVIEN : )endra son AAABCDEFB 
GFGFHIEB le sam 27 nov, salle la can)ne (école des Moulins 
de Plouvien) à par)r de 19:00. Les personnes désireuses de 
découvrir les ac)vités de l'associa)on (balades motos, 
voyages, sor)es sur circuit, etc...) sont cordialement invitées. 
Renseignements auprès de Gérard Déniel au 06 45 31 37 30 
ou teamdutonnerre@hotmail.fr. Le passe sanitaire est requis 
afin d'accéder à l'évènement. 

ASSOCIATIONS 

� PLOUVIEN SOLIDAIRE :  06 56 82 24 69 et 
06 49 25 59 27. Aide alimentaire : mercredi 15 déc unique-
ment sur RDV. Vente tout public : mercredi 8 déc de 14:00 à 
17:00 avec mesures sanitaires en vigueur.  
� ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Pro-
chaine réunion mensuelle le ven 17 déc à 20:30, salle Laen-
nec, Plouvien. Thème : "libre". Réunion ouverte à tous. Ren-
seignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff assure 
comme à son habitude une permanences le samedi ma)n, 

salle Laennec à Plouvien. Contact Jean: 06 10 49 84 42. 
� BUAL SANT JAOUA : Notre AAABCDEFB GFGFHIEB aura lieu 
le dim 5 déc à 11:00 à la salle polyvalente. Tous les béné-
voles et amis de l'associa)on y sont cordialement invités. 
Port du masque et passe-sanitaire obligatoires. 
� PLOUVIEN AU JARDIN : Sam 4 déc : maQnée praQque : 
Elagage avec infos "sécurité" et périodes d'interven)on, es-
sences des arbres... à Mespont, Plouvien (proximité de la 
chapelle St-Jean) de 9:30 à 12:00. 

MÉDIATHÈQUE 

 02 98 40 92 59 -  
mail : mediatheque@plouvien.fr -  

Site : h+ps://livrecommelair.fr 

  

PETITES ANNONCES 

� A VENDRE : gazinière en très bon état, marque Faure, 
80 €.  02 98 40 94 57. 

� TROUVÉ : Sac à dos rouge Quechua, le 12 nov dans l’abri-
bus devant la Mairie. S’adresser en Mairie. 

Jusqu'au 27 novembre à la Médiathèque de Plouvien 

EXPOSITION PAYS DE GALLES BRETAGNE 
Plus de 20 ans d'échanges 
entre Plouvien et Tregaron 
 

Accès gratuit avec pass sani-
taire aux heures d'ouverture 
de la Médiathèque 

 



DIVERS 

• TI AR VRO BRO-LEON : les membres de l’associa)on ont le plaisir de vous inviter à 
l'AAABCDEFB GFGFHIEB qui se )endra ven 26 nov à 18:00 à la salle Balan à la maison 
d'accueil de Lesneven. Ce sera l'occasion de faire un bilan des ac)vités de l'année 
écoulée et d'évoquer les projets à venir. Ti ar Vro Bro-Leon a besoin de toutes les per-
sonnes désireuses de promouvoir la langue et la culture bretonne. 
• CONCERT GRATUIT : de la Sainte-Cécile avec l'orchestre d'harmonie de Lannilis et de 
l'harmonie de l'Elorn, le sam 27 nov à 20:30, église de Lannilis. (pass sanitaire et port 
du masque obligatoires pour les + 6 ans). 
• VIDE GRENIERS : le 28 nov de 9:00 à 17:00, à Bourg-blanc, Maison du Temps Libre, 
rue du stade. Entrée + de 12 ans = 1,50 €. Salle chauffée, restaura)on sur place : sand-
wichs, croques- monsieur, crêpes, boissons chaudes et froides. Passe sanitaire et 
masque exigés.  Organisa)on : GSY tennis de table . 
• KAN AN DOUR : organise le dim 5 déc de 9:30 à 12:30, parking du Casino, allée verte, 
Lannilis : MIHXYF DMN : Venez rencontrer les producteurs locaux et faire vos achats. 
AZBEMBH [B HF\IHIZMNG [B ]FENA : Rencontre. Apprendre à entretenir son vélo gratui-
tement. Récupéra)on des vieux vélos pour les réparer plutôt que de les jeter.   
• APPRENDRE LA LANGUE BRETONNE : L’organisme de forma)on Stumdi propose plu-
sieurs formaQons/stages pour répondre aux différents besoins des apprenants breton-
nants dans la maîtrise de la langue. La prochaine session pour débutants « Le breton 
en 840 h chrono ! » aura lieu du 5 jan au 8 juil 2022. Ce+e forma)on, qualifiante et 
diplômante (DCL – Diplôme de Compétence en Langue), se déroulera sur Brest et Lan-
derneau (en fonc)on du nombre d’inscrits). Un service d’accompagnement interne 
permet d’aider les demandeur·euse·s d’emploi qui le souhaitent à op)miser leur re-
cherche d’emploi pendant et après la forma)on. Organisme agréé, ce+e forma)on 
peut être prise en charge selon différents disposi)fs. Public : demandeur·euse·s d’em-
ploi, salarié·es, demandeur·euse·s d’emploi et individuels - Financement et prise en 
charge. Plus d’informa)ons : 02 98 21 39 94 / contact@stumdi.bzh - www.stumdi.bzh. 

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12  
Espace Louis Coz, 16, rue Pierre Jes)n, 29860 Plabennec 

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) 

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

EMPLOI 

horaires d'ouverture d'automne : Lannilis : mercredi & vendredi : 9:30-
12:00 / 14:00-17:30. Le samedi 9:00-12:30.  02 98 04 05 43. Plou-
guerneau : du lundi au samedi 9:30-12:00 / 14:00-17:30, fermé le mer-

credi et le dimanche toute la journée.  02 98 04 70 93. Landéda - Aber-Wrac'h : 
vendredi & samedi 13:30-17:30.  02 98 36 89 39. Le calendrier des réservaQons 
pour les séjours de l'année 2022 sera en ligne le 20 déc prochain. 

OFFICE DE TOURISME 

• RELEVE DE COMPTEUR D’EAU POTABLE : La Communauté de Communes du Pays 
des Abers demande aux abonnés qui ne l’auraient pas encore fait, de penser à rele-
ver leur compteur d'eau et de le transme+re rapidement. Merci de votre collabora-
)on. Contact : 02 30 06 20 03 ou 02 30 26 02 82. 
• LE DEFI JARDIN ZERO DECHET, 8 MOIS POUR FAIRE DE MON JARDIN UNE RES-
SOURCE ! Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. 
Vous avez un jardin et vous habitez à Plouvien ?  Piloté par le Pays des Abers et le 
Symeed29, Syndicat mixte pour la ges)on durable des déchets en Finistère, chaque 

habitant volontaire est accompagné pendant 8 mois, de mars à 
oct 2022. L’objec)f est d’aller vers une logique circulaire au sein 
de votre jardin en u)lisant les déchets verts comme ressource 
naturelle. Le défi vous permet d’apprendre différentes tech-
niques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à 
entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Un état 
des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objec)fs à 
a+eindre pour améliorer vos pra)ques (astuces et conseils tech-
niques dispensés par des professionnels pour approfondir vos 
connaissances), aller vers un jardinage raisonné et me+re en 
place les bonnes pra)ques (compostage, broyage, paillage, mul-
ching, etc.). Vous souhaitez y par)ciper ? Contactez-nous au 
02 90 85 30 15 ou preven)ondechets@pays-des-abers.fr. 

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

PAYS DES ABERS 

Jeudi 2 & 
vendredi 3 décembre 

de 8:15 à 13:00, 
salle Marcel Bouguen, 

à Plabennec 
Nous avons besoin de vous ! 

Merci pour votre générosité 

DON DU 
SANG 



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 23 novembre 2021 
 

Le Conseil s'est réuni le mardi 23 novembre, à 20 h 30, à la Salle Polyvalente, sous la présidence du Maire, Hervé Oldani. Tous les Con-
seillers étaient présents (1 absent entre 20 h 30 et 21 h). Après adoption du compte-rendu de la séance du 23 septembre, l’ordre du jour 
suivant a été étudié, toutes les décisions étant prises à l’unanimité, sauf 1 : 
Délégation du Conseil au Maire : décisions prises depuis le 22 septembre 2021 / Quartz : convention Spectacles / Pays des Abers : 
convention instruction des autorisations du droit du sol / Granges Salaun : devis déconstruction pour 10 330 € / Légionellose : contrat de 
contrôle de 5 sites municipaux pour 1 066,80 € HT / Marchés des assurances communales : assistance d’un cabinet pour une consultation 
en 2022 pour 1 900 € HT. 
Manager de commerces de centre-ville : Recrutement mutualisé - Convention de partenariat / Le Conseil valide un partenariat avec 
Plabennec, Lannilis, Plouguin et Saint-Pabu pour le recrutement, pour une mission de 2 ans, d’un manager de commerces de centre-ville, 
chargé d’accompagner les communes dans la dynamisation des commerces de centre-ville. Le coût annuel pour Plouvien serait de l’ordre 
de 1 750 €. 
Eclairage public : adaptation des horaires / La volonté de la municipalité est d’initier des actions de la maîtrise de la consommation 
d’énergies. Sur proposition de Jacques Lucas, le Conseil réduit de 30 mn l’éclairage public de certains secteurs du bourg. 
Animations festives associatives : subvention pour aide à la sécurisation / Par le passé, des subventions ont été sollicitées pour fi-
nancer les frais de sécurité de manifestations festives organisées par des associations locales. Un Conseil Municipal de 2019 avait mis en 
place un règlement régissant l’attribution de telles subventions. Sur proposition de Martial Congar, ces règles sont confirmées 
Subvention exceptionnelle : surcoût Covid sur l’Ecole Saint-Jaoua / La crise du Covid est survenue en Mars 2020. La précédente mu-
nicipalité avait proposé de prendre en charge une partie des frais supplémentaires liés à ses conséquences sur la gestion de l’Ecole Saint-
Jaoua : heures supplémentaires, embauches, désinfection et protection des personnes. Après une première aide de 500 € accordée en 
2020, une seconde de 2 154,45 € est votée par le Conseil, sur proposition de Denise Mercelle et Martial Congar. Les justificatifs néces-
saires ont été présentés. 
Budget : décision modificative budgétaire n°2 - Nomenclature comptable M57 / Une décision modificative budgétaire (DMB) a pour 
but d'ajuster les budgets prévisionnels. Sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil adopte la DMB, concernant des écritures en lien 
avec l’achat de l’immeuble Le Rest. Des délibérations sont prises pour appliquer la nouvelle nomenclature comptable au 1er janvier 2022. 
Tarifs municipaux : année 2022 - Salles municipales et tarifs divers / Présentés par Fatima Salvador et Martial Congar, les tarifs 2022 
sont adoptés, sans hausse. Des ajustements sur les conditions de locations sont mis en place. 
Ecole des Moulins : sécurisation anti-intrusion - Demande de subvention / Le Plan Particulier de Mise en Sécurité est un dispositif 
destiné à mettre les élèves et le personnel d’une école en sûreté en cas de déclenchement d’une alerte pour risques majeurs en attendant 
les secours. Le Conseil adopte un programme de travaux pour mieux sécuriser les accès à l’Ecole des Moulins : clôtures, portails, alarmes 
filaires et de contrôle des accès. Le montant des travaux est de 22 943,86 € HT. Une subvention de l’Etat sera sollicitée (une abstention). 
Dossiers fonciers : rues Laennec et de la Libération / Une régularisation foncière est acceptée rue Laennec. La commune est autorisée 
à vendre à 2 particuliers des talus et une portion de domaine public rue de la Libération. 
Pays des Abers : rapports d’activités 2020 - Eau et Assainissement collectif - Economie circulaire / Le Maire a été destinataire de 
ces rapports d’activités 2020 du Pays des Abers. Ils ont été présentés par Olivier Le Fur. 
SDEF : rapport d’activités 2020 / Zoom sur Plouvien / Le Maire a été destinataire du rapport d’activités 2020 du SDEF. Un zoom est fait 
par Jacques Lucas sur ses actions sur Plouvien entre 2014 et 2020 : les travaux réalisés s’élèvent à 1 343 410 €, pour un reste à charge 
de 368 241 €. Le montant des taxes prélevées annuellement sur les consommations électriques de Plouvien est de 85 000 €. 
SDEF - Audits de bâtiments communaux : Mairie - Salle polyvalente - Ecole des Moulins / Le Conseil avait sollicité du SDEF un audit 
énergétique de la mairie de la salle polyvalente et de l’école publique. Les 2 derniers sont en cours. Celui de la Mairie est achevé. Le Con-
seil est informé par Jacques Lucas des résultats et des scénarios élaborés pour une remise à niveau énergétique du site. Une fois les 
autres audits rendus, des choix d’investissement seront à faire, considérant les montants élevés des travaux et le faible taux de subvention. 
Chantiers passés, en cours et à venir : le point / Le point est fait par les Adjoints concernés de l’évolution de chantiers et études de tra-
vaux en lien avec le patrimoine public, dont la réfection des réseaux Eau (potable & pluviale) et Assainissement, l’enfouissement de ré-
seaux aériens sur la rue de la Libération et autres secteurs, la requalification des espaces publics entrée Est de la commune, le marché 
voirie (rurale et urbaine), la rue de Coëtivy et sa mise en sécurité, les chapelles, les décorations de fin d’année, les lotissements privés. 
Conseil Municipal des Enfants : bilan / Un bilan très positif des réunions, actions et projets du Conseil Municipal des Enfants est présen-
té par Denise Mercelle. 
Pays des Abers : compte-rendu des réunions / Sont présentées par le Maire les décisions prises par le Pays des Abers et les sujets 
d’actualité. 
Programmation 2022 : Animations culturelles municipales et associatives / Les activités associatives sont reparties. La Commune a 
réuni les associations pour élaborer le planning des animations 2022. S’y rajoutent les animations organisées par la commune. Martial Con-
gar informe le Conseil. 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère (CAUE29) : sollicitation d’assistance / Le CAUE29, auquel la 
commune adhère, a pour vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale dans le département. Le Maire a 
décidé de le consulter pour des besoins de conseils sur des futurs travaux sur l’axe rues du Trégor et Général de Gaulle et la gestion du 
centre-bourg à plus long terme. 
Jardins Partagés : point d’étape / Un appel à volontaires pour créer des jardins partagés a été lancé par la Municipalité. Un groupe de 
travail de 5 personnes est constitué. Un point sur l’avancement du dossier est fait par Marc Hervé : lieu presque déterminé, visites exté-
rieures, recensement des besoins. 
Prochain Conseil Municipal : Il aura lieu le mardi 18 janvier 2022. 

 

La séance a été levée à 22 h 40. 


