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

Le Prône de P louv ien 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

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)  ; Lannilis, 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 

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 tous les mardis (13:30-17:00) 
(inscriptions de 9:30 à 11:30) 

restoducoeur.lannilis@orange.fr 

CITYKOMI : Plouvien en direct sur votre smartphone : 
Téléchargez et inscrivez-vous. Ce�e applica�on 
simple, gratuite et anonyme vous informe en 
temps réel sur toutes sortes d'évènements fes�fs, 
municipaux, alertes météo, condi�ons de circula-
�on et autres. Renseignements en Mairie 
02 98 40 91 16. 

 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr  
Semaine 13 (du 27 au 31/3) : zone B 

lundi 27 : Kermerrien. Mercredi 29 : Tariec, Le Créo, Keri-
cuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kera-
draon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges, 
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au 
nord du quar�er de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Vendredi 31 : Kerabo (par�e Plouvien), Poulcaër. 

Foug a zo ‘n ennañ vel eun targaz er ribot 
Il est fier comme un matou dans la bara�e 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

• URBANISME : Déclara�ons préalables : *Luc L'AZOU, 
velux sur toit du garage et changement de palissade : 
181 rue Ty-Devet. *Dominique VALTEAU, créa�on d'un 
grenier sous toit de garage (fenêtres de toit, change-
ment porte de garage et porte de service) : 60 rue Cha-
teaubriand. Permis de construire accordés : *Thomas 
CAVAREC & Agathe BIHAN, Lesneven, habita�on : 40 rue 
Per Jakez Hélias. * Jérôme LE BERRE & Julie TATARD, 
Brest, habita�on : 6 rue Anna-Vari Arzur.  
• OPÉRATION ARGENT DE POCHE - VACANCES DE 
PÂQUES, MODALITÉS D’INSCRIPTION : L'opéra�on 
"Argent de Poche" mise en place par la commune per-
met aux adolescents, domiciliés à Plouvien, âgés de 16 à 
17 ans (au début de la mission) d'effectuer de pe�ts 
chan�ers de proximité pendant les vacances scolaires. 
Durant les prochaines vacances de Pâques, 2 missions 
sont organisées : Entre�en des Espaces Verts et aide à la 
Médiathèque. Ces missions ont pour contrepar�e une 
indemnisa�on de 15 € pour 3 h de travail quo�dien. Les 
périodes seront les suivantes : du 17 au 21 avril et du 24 
au 28 avril pour les espaces verts et du 24 au 28 avril 
pour la Médiathèque. Les candidatures (Imprimés sur le 
site de la commune) sont reçues en Mairie par mail ex-
clusivement (mairie@plouvien.fr) jusqu’au jeudi 6 avril 
inclus. Chaque jeune travaillera 1 semaine. Le nombre 
de par�cipants sera limité à 7 par semaine pour l’entre-
�en des espaces verts et 2 pour la Médiathèque. Les 
candidatures seront retenues selon l’ordre de récep�on 
des courriels en Mairie. Chaque candidat indiquera sur 
sa fiche d’inscrip�on la semaine et l’atelier choisis.  
• ANALYSES D'EAU : (07 03 23) : Nitrates (en NO3) : 34 
mg/L. Conclusion sanitaire : eau d'alimenta�on con-
forme aux exigences de qualité pour les paramètres me-
surés.  

�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 :  02 98 40 91 55 
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 

DEFIBRILLATEURS SUR PLOUVIEN : Mairie : 1 place de la Mairie / Salle des Sports des Ecole : 1 Espace Moisica / Salle Jean-
Louis Le Guen : 207 rue de Cornouaille / Stade : 66 place de Bretagne (contre le mur des tribunes) / Salle Polyvalente : 47 place 
des fusillés (dans le hall d'entrée) / Ecole des Moulins : 118 rue Laennec (à l'intérieur du site). Applica�on : staying alive. 

CHANGEMENT D'HEURE CE WEEK-END 

Le passage à l'heure d'été aura lieu dans la nuit du 
samedi 25 au dimanche 
26 mars. À 2:00 du ma-
�n, il sera 3:00. Il faudra 
donc avancer vos pen-
dules d'une heure. On 
perd ainsi une heure de 
sommeil. 

CULTE CATHOLIQUE 

Dimanche 26 mars à 10:30 : messe à Bourg-Blanc. 
Communica�on.mp-plabennec@ndfolgoet.fr 



ASSOCIATIONS  

� PLOUVIEN SOLIDAIRE : rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mer 5 avril 
uniquement sur RDV. Vente tout public : mer 29 mars de 14:00 à 17:00.  
� CLUB ESPÉRANCE : mardi 28 mars kig ha Farz à Plounéventer. Départ du 
car à 11:30. Inscrip�ons au club avec votre paiement de 18 €. Projet de sor�e 
à la journée le ven 2 juin : Brest city tour, repas, puis visite du musée mé-
moire 39/45 à Plougonvelin. Pré-inscrip�ons au plus vite auprès de Annie : 
02 98 40 70 10 ou Anastasie : 02 98 40 91 96. 
� FAMILLES RURALES : Assemblée Générale ven 24 mars à 19:00, salle la 
Can�ne. Venez partager un bon moment et le pot de l'ami�é ! 
� L'ASSOCIATION KROAZ HENT organise une conférence sur l'origine des noms 
des quar�ers le ven 31 mars, salle Marcel Bouguen, Plabennec.  

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

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

HORAIRES D'OUVERTURE MEDIATHEQUE 

Mercredi 
Jeudi  
Vendredi 
Samedi 

MÉDIATHÈQUE 

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

d'infos sur le site :  
h�ps://livrecommelair.fr 

LA PLUME NUMÉRIQUE : prochaine perma-
nence d’aide administraKve : ven 31 mars de 
9:30 à 11:30 dans l'espace mul�média de la 
médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confiden�a-
lité des échanges. 

SPORTS 

 A.S.P. (Foot) : Samedi 25 : U7 : repos. U8 : se déplace à 
Ploudaniel, départ à 9:45, plateau à 10:30. U9 : se déplace à 
Gouesnou, départ à 9:30, plateau à 10:00. U10 : se déplace 
au Stade Brestois, lieu et horaire à préciser. U11 : se déplace 
à St-Laurent, lieu et horaire à préciser. U12 : se déplace à 
Gouesnou, départ à 12:45, match à 13:30 au stade du Crann. 
U13 : se déplace à Plougonvelin, lieu et horaire à préciser. 
U11F MN U13F : repos (possibilité d'une rencontre amicale). 
U14 : se déplace au GJ 3 rivières, départ à 13:30, match à 
15:00 au stade Laharena - Marcel Kerdiles de St-Thégonnec. 
U16 : se déplace à Landivisiau, départ à 12:50, match à 14:30 
sur le terrain de l'Avenue Foch. Dimanche 26 : SMOPQRS A : 
reçoit St-Laurent, match à 15:30. SMOPQRS B : reçoit Plouguin, 
match à 13:30. SMOPQRS C : reçoit St-Laurent, match à 13:30. 
LQPSPRS : reçoit Plouguerneau, match à 10:00.  
 L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Babyhand (2018/2019) : 
10:30-11:30 et 1ers pas (2016/2017) : 11:30-12:30, salle JLLG, 
Plouvien. Matchs : (voir coach pour l’heure de RDV). Samedi 
25 : Débutant découverte Dragons : contre Le Drennec 
jaune, Elorn HB 3 et Entente des Abers 3 à 13:30 (Salle du 

Coat, Le Drennec). Débutant découverte Lions: contre PLHB 
orange et vert et La Forêt Landerneau à 13:30 (JLLG). 11 ans 
mixte : contre Pays de Lesneven HB 2 à 15:40 (Kerjezequel 
1, Lesneven). 11 ans filles : contre Plougourvest/Plougar/ 
Bodilis HB à 13:30 (Touroussel). 13 ans filles 1 : contre Her-
mine Kernic HB à 16:10 (Touroussel). 13 ans filles 2 : contre 
HBC Drennecois à 14:50 (Touroussel). 13 gars : contre Brest 
Bretagne HB 1 à 16:30 (René Le Bras, Plabennec). 15 ans 
filles : exempt. 15 ans gars 1: contre HBC Bigouden 1 à 18:00 
(CS Kerandouret, Loctudy). 15 ans gars 2 : contre Entente 
Plabennec Le Drennec à 17:30 (Crann). 18 ans filles : contre 
Ples�n HB à 16:30 (Salle Hamon, Ples�n-les-Grèves). 18 ans 
gars 2 : contre Elorn HB 3 à 18:45 (Salle Cosec, Landerneau). 
Seniors filles : contre Ploudiry Sizun HB 2 à 21:00 (SOS, Plou-
diry). Dimanche 26 : 18 ans gars 1 : contre Pays de Lesneven 
HB 2 à 14:00 (Crann). Seniors gars : contre Ergué Quimper 
Handball 2 à 16:00 (Salle Tabarly, Ergué-Gabéric). Jeudi 30 : 
Loisirs : contre Lesneven 1 à 20:30 (Kerjezequel 1, Lesneven) 

LE BISTRO DES MOULINS, Tariec Plouvien, recrute des apprenKs en cuisine, 
salle et ou vente à la rentrée prochaine. Merci d’envoyer votre CV et le�re de 
mo�va�on. lebistrodesmoulins@orange.fr - 02 98 04 02 89. 
VOTRE MARCHÉ (ex PROXI): la boucherie Family et son épicerie-traiteur 
ouvrent leurs portes jeudi 30 mars à 8:00. Nous avons travaillé dur pour 
créer ce lieu unique et chaleureux. Vous pourrez y faire toutes vos courses 
habituelles (voir ci-contre). Nous sommes impa�ents de vous y accueillir ! 
L’ORANGE BLEUE : Faire une acKvité sporKve adaptée sur ordonnance médi-
cale, cela est possible avec un coach spor�f diplômé! Alors nous sommes à 
votre disposi�on pour vous accompagner à retrouver forme et santé au quo-
�dien. Votre club de sport et bien être L' Orange Bleue de Lannilis. RDV au 
02 98 30 57 26 ou lorangebleuelannilis@gmail.com. 

COMMERCES 



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

PAYS DES ABERS 

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

DIVERS 
♦ LE BAGAD BRO AN ABERIOU offre une répéKKon publique pour présenter sa nouvelle créa�on aux habitants du pays des abers 
sam 25 mars à 18.00 à la Forge de Plouvien.  
♦ LA PETITE PAUSE - ESPACE PARENTS ENFANTS : Entrée libre, gratuit et ouvert à tous. Jeudi 30 mars de 9:30 à 11:30. Accordez-
vous une pause avec votre enfant (de 0 à 4 ans) : échanges, rencontres, jeux. Renseignements & inscrip�ons : Maison de l'enfance 
de Plabennec, rue de l'Aber (02 98 37 60 72)  

L’ASSOCIATION MAISON SAINT-JOSEPH : organise son WQX YZNPO[ : ven 31 mars de 
18:00 à 20:00 à Bourg-Blanc - EHPAD Saint Joseph - 14, place Sainte Barbe - Bourg-
Blanc -  : 02 98 84 55 90 - Mail : ehpad.saintjoseph@maison-saintjoseph.fr. Ven 7 
avril de 18:00 à 20:00 à Brest, Résidence de l’Adora�on, 180, rue Gaby Carval, Brest - 
: 02 98 44 33 27 - Mail : ehpad.adora�on@maison-saintjoseph.fr. Nous recrutons 
aide-soignant(e) jour / nuit, agent dans le soin, infirmier(e), agent hôtelier, linger(e). 
Vous souhaitez travailler pour le bien-être des résidents au sein d’une équipe dyna-
mique et mo�vée ? Alors venez nous rencontrer ! 
L’ADMR DES 2 ABERS, service d’aide à domicile : recherche des personnes mo�vées 
pour venir renforcer ses équipes durant la période des mois de juillet-août-
septembre. Vos missions seront d’accompagner les usagers dans les actes de la vie 
quo�dienne (courses, prépara�on de repas, entre�en du linge et du domicile…). Per-
mis B et véhicule obligatoires. Contactez-nous au 02 98 04 87 41 ou ad-
mr2abers@admr29ab.org.  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

RECHERCHE : maison à louer avec jardin dans le secteur, 2 ou 3 chambres.  06 12 51 41 44.  

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : En raison du mouvement social contre la ré-
forme des retraites, le centre d'incinéra�on du Spernot est bloqué. La collecte pourrait 
être assurée par les agents du Pays des Abers, mais les camions pleins ne peuvent ac-
céder au site pour vider les bennes. Aussi, Le Pays des Abers vous informe que tant 
que le site du Spernot sera inaccessible, le ramassage des ordures ménagères ne pour-
ra pas se faire. Les points d'apport volontaires étant déjà saturés, merci de ne pas dé-
poser vos sacs poubelles aux abords et sur la voie publique. Nous vous remercions de 
votre compréhension pour cet embarras totalement indépendant de notre volonté. 



Compte rendu du Conseil Municipal du mardi 22 mars 2023 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 22 mars à 20 h en Mairie. 18 conseillers étaient présents (6 procurations). Après ap-
probation du procès-verbal de la séance du 28 février, les questions étudiées ont été les suivantes : 
Délégation du Conseil Municipal au Maire : décisions prises : Sur le chantier de restauration de la Chapelle Saint-Jean, 
un avenant sur le lot maçonnerie a été signé avec ART-QUELIN pour 23 185 €, et un devis d’étude sur les vitraux de Saint-
Jean accepté pour 5 166 € (Subvention de 50 % obtenue sur cette étude). Sur les 2 chantiers des chapelles, des avenants ont 
été signés sur le lot menuiserie avec l’Atelier LE BER pour 7 540 € TTC. Une convention a été signée avec le SDEF pour la 
mise aux normes de l’armoire de commande de l’éclairage du terrain B pour 6 263 €. Enfin, le bail avec l’enseigne Votre Mar-
ché (ex.Proxi) a été signé, pour un loyer mensuel de 600 €. L’ouverture, attendue, de ce commerce, est prévue le jeudi 30 mars 
à 8:00. 
Indemnités perçues par les élus locaux : année 2022 : Chaque Maire doit établir un état des indemnités perçues par les 
élus locaux et le présenter au Conseil avant l’examen du budget. Sur 2022, 87 594,13 € ont été versés, dont 22 794 € pour le 
Maire, 8 548 € pour chacun des 7 adjoints et 261 € pour chacun des 19 conseillers.   
Budget prévisionnel : année 2023 : Le budget 2023, présenté par Fatima Salvador, s’équilibre comme suit : Fonctionne-
ment : 3 681 500 €  - Investissement : 4 653 680 €, dont en dépenses, 2 313 950 € de reports 2022, et 629 660 € de crédits 
nouveaux. Les dépenses de fonctionnement sont en hausse (dont les frais de personnel, l’énergie et les intérêts liés à la réali-
sation d’un prêt de 930 000 €). Les ressources sont en hausse, dont les dotations de l’Etat et la fiscalité, permettant de dégager 
un autofinancement de 750 000 €. En investissement, sera payé le solde des travaux sur les chapelles. Les investissements 
nouveaux concernent la requalification des espaces publics de l’entrée Est du bourg, la rénovation des vestiaires de la salle 
Jean-Louis Le Guen, l’adaptation de l’ex-Proxi et des compléments de jeux sur l’Ecole des Moulins, le Jardin du Prat et l’aire de 
loisirs de la rue Saint-Pol Roux. Des crédits important sont affectés à la rénovation de la voirie communale et à l’amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments. Des études seront lancées sur la rénovation des toitures de l’Ecole des Moulins, la 
création de vestiaires au stade Jo Bothorel et un parcours de glisse. Des subventions financeront ces projets, et en plus de 
l’autofinancement, un emprunt de 930 000 € en report 2022 est prévu. Une disponibilité budgétaire existe, mobilisable si besoin, 
d’un montant de 267 680 €. 
Finances communales : situation 2022 : La situation financière de la commune 2022, préparée par le DDFIP, est pré-
sentée par Fatima Salvador. Elle fait un point sur les résultats comptables, l'exécution budgétaire, l’indice de pilotage comp-
table, les dépenses, les recettes, la capacité d'autofinancement, les dotations de l’Etat, la situation de la dette et la capacité de 
désendettement. La situation de la commune est considérée excellente. 
Fiscalité directe locale : taux 2023 : Pour exécuter le Budget 2023, le Conseil doit examiner les taux d’imposition et déci-
der de leur évolution. Considérant les projets 2023 et leurs financements, sur proposition de Fatima Salvador, le Conseil gèle 
les taux 2022 de taxes foncières bâtie (35,70 %), non bâtie (42,23 %) et de taxe d’habitation (18,41 %). Cette dernière est 
applicable aux résidences secondaires et aux logements vacants. Important : les valeurs locatives augmentent de 7,10 %, se-
lon la loi de finances 2023. En conséquence, sans responsabilité municipale, les montants à payer par les contribuables seront 
également en hausse de 7,10 %. Le produit fiscal prévisionnel 2023 augmente de 108 000 €, en comparaison de 2022. 
Services Enfance Jeunesse : modification des règlements intérieurs sur les cas d’absence : Afin de ne pas facturer les 
services du restaurant scolaire, de la garderie et du centre aéré, ou les rembourser, sur proposition de Denise Mercelle, le Con-
seil modifie leurs règlements intérieurs : - Pour une absence pour cause de maladie avec certificat médical fourni dans les 48 
h ouvrés à partir du début de l'absence, un jour de carence sera facturé - Pour toute absence non justifiée, la facturation totale 
des jours d'absence sera facturée - En cas d'hospitalisation, pas de facturation sur présentation d'un bulletin de situation. 2 abs-
tentions. 
Dossier foncier : donation de terrain à Saint-Jean : Sur proposition d’Olivier Le Fur, le Conseil accepte la donation d’une 
parcelle, anciennement bâtie, d’une surface de 305 m2. Elle est située à proximité de la chapelle Saint-Jean. Les frais de no-
taire sont les seuls frais à charge de la commune. 
Ecole Saint-Jaoua : ouverture de classe : Une classe supplémentaire va ouvrir à la rentrée prochaine sur l’école Saint-
Jaoua. La situation de l’Ecole des Moulins est stable. 
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) du Pays des Abers : consultation du public : Le PCAET du Pays des Abers 
est un document de planification de l’engagement du territoire dans la lutte contre le réchauffement climatique et son adapta-
tion aux changements en cours ou à venir. 3 objectifs sont poursuivis : la sobriété énergétique, la réduction des gaz à effet de 
serre et l’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. Ce plan est soumis à consultation publique du 15 mars 
au 15 avril 2023. Un séminaire d’information des élus municipaux de la CCPA est organisé en mai à la Forge de Plouvien. 
Caisse des Ecoles : nouveau marché de prestation de repas : Le marché de fourniture de repas, d’une durée de 3 ans, 
sur le restaurant de l’Ecole des Moulins avec la société API s’achève. La Caisse des Ecoles a adhéré à un groupement d’achat 
pour trouver un nouveau fournisseur dès la rentrée. Dans ce cadre, un débat a lieu sur la qualité des repas, le nouveau cahier 
des charges de consultation, et l’opportunité de créer un restaurant avec confection des repas sur site. 
Entretien annuel de la voirie communale : groupement de commandes : Un groupement d’achats a été constitué entre 9 
collectivités du Pays des Abers pour aboutir à un marché à bons de commande sur 2023 à 2026. La consultation des entre-
prises a été lancée.  
Conseil Municipal des Enfants : compte-rendu de séance : Le CME s’est réuni le 11 mars. Il a pris connaissance du Livret 
du Citoyen offert par la commune. Quels projets ? Mobilisation de la population pour un nettoyage de la commune le 9 avril et 
engagement en juin dans un concours d’OFNI (Objets flottants non identifiés) en matériaux de récupération organisé par le 
CME de Plouguin. De plus, le CME a donné 2 avis : sur un nouveau jeu qui sera installé au Jardin du Prat, et sur l’emplacement 
d’un parcours de glisse universel, sous l’appellation pump track, à mettre en place soit au Prat, soit près du terrain de football 
synthétique. Le CME s’en remet aux décisions du Conseil Municipal des Adultes pour les choix définitifs. 
Chantiers communaux : le point : Les chantiers de requalification des espaces publics de la place de la Gare et de la 
rue de la Libération et de rénovation des Vestiaires de la salle Jean-Louis Le Guen avancent de manière satisfaisante. De nou-
veaux jeux seront installés avant l’été au Prat et sur le jardin public de la rue Saint-Pol Roux. Le remplacement du réseau d’eau 
potable entre la SILL et Tariec va débuter avec une phase d’interruption de la circulation durant 3 jours et une déviation. Le 
chantier de la chapelle Saint-Jaoua s’achevant, le Pardon de Saint-Jaoua du 21 mai sera possible. 
Animations : Martial Congar informe le Conseil qu’une nouvelle chasse aux œufs aura lieu le lundi 10 avril sur le parc de Saint-
Jaoua. 
Prochain Conseil : Il aura lieu le mardi 16 mai avec pour sujet principal les subventions aux associations. 
 

La séance a été levée à 21 h 30. 


