L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 DU 23 MARS 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

MEMENTO
 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: du samedi 24/3 (19H) au lundi 26/3 :
MARC, PLABENNEC
 02 98 40 72 69
et pour les nuits du lundi 26 au vendredi 30/3 voir sur
la porte de votre pharmacie habituelle.
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Permanence mardi de 10H à 11H30 et vendredi de 15H à
16H30 à la Maison de l’Enfance 02 98 36 11 15, en
urgence Mme LE ROUX :  02 98 40 92 01.

CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN
 02 98 83 23 66. LANNILIS  02 98 04 02 65.

*Assistante Sociale : Mme COAT : permanence les
mercredis de 9H à 12H au CDAS de Lesneven, et les
jeudis de 9H à 12H à la Maison du Lac à Plabennec
(sur RDV pris au CDAS de Lesneven).
*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 Lesneven).
*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

06 60 55 69 50

27, rue Maréchal Leclerc, Plabennec : 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’ALLOCATION FAMILIALE.- Permanence
tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de
13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
i ELECTIONS PRESIDENTIELLES DU 22 AVRIL ET 6 MAI.ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE : 1°) Les électeurs intéressés par le
dépouillement des votes sont invités à se faire connaître en Mairie. Leur
présence sera nécessaire de 17H45 à 19H environ. 2°) Les électeurs intéressés par une participation active à la tenue d’un bureau de vote sont
invités à se faire connaître en Mairie. Ces personnes dénommées
« assesseurs » auront pour tâches d’assister le Président du bureau ainsi
que le Vice-Président dans l’accueil des électeurs et le bon déroulement
des opérations de vote durant la journée (contrôle des cartes d’électeurs,
vote à l’urne, contrôle de l’apposition des signatures sur les listes émargement). Les horaires proposés sont les suivants : 8H à 10H30 / 10H30 à 13H /
13H à 15H30 / 15H30 à 18H. Afin de permettre la préparation des documents
relatifs à ces moments, les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire
en Mairie pour le lundi 16/4 au soir.
er
INSCRIPTION : Les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1 mars 2007 et le
21 avril 2007 (qui n’ont pas été inscrits d’office) ; les fonctionnaires mutés
ou admis à la retraite après le 1er janvier ; peuvent demander leur inscription sur la liste électorale en Mairie jusqu’au 12 avril 2007.
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.
i SITE DE LANVEUR - INTERDICTION DE CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR.- S’étendant pour la plus grande partie sur Plouvien
mais aussi sur Lannilis, le site de Lanveur est une zone naturelle humide et
fragile, qu’il convient de protéger.
La loi (art. L 362-1 et suivants du Code de l’Urbanisme) interdit la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels.
Les Maires de Plouvien et de Lannilis viennent de prendre un arrêté
conjoint rappelant cette interdiction qui s’applique au-delà du ball-trap et va
être rappelée par des panneaux de signalisation.
Elle concerne tout particulièrement les quads et les 4 x 4, pas les véhicules
d’incendie ni les véhicules des services techniques des Communes ou de
la Communauté de Communes, propriétaire du site.
Prévenir au préalable la Mairie si un propriétaire doit traverser Lanveur en
tracteur pour accéder à sa parcelle.
Les contrevenants s’exposent à des poursuites.
Merci de votre compréhension.
i ANALYSE D’EAU.– -lieu de prélèvement : Langroades, sur le réseau
de distribution ; -date : 28/02/07 ; -résultat : eau conforme aux normes en
vigueur ; -particularité : nitrates : 38 mg (maximum autorisé : 50 mg).
i URBANISME.- Demande de permis de construire : E.A..R.L. SIMON
Albert : local professionnel à Kérarédeau. Déclarations de travaux :
*Franck BOISSEL : vélux, 421 rue de Coëtivy. *Hubert FALC’HUN : extension habitation, 89 Place de la Gare.
i JOURNÉE DU CITOYEN.- À la date anniversaire de ses 16 ans, et jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie
de son domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La mairie
remet une attestation de recensement valable pour les concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique. .

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)
Mardi : 14H/18H Vendredi : 15H/19H
Samedi 9H/12H - 14H/18H

NAISSANCE.– Ilan JACOPIN, 31 rue de Coëtivy.
PUBLICATION DE MARIAGE.- Guillaume BESSIÈRE et Klervi MARQUIS,
81 rue de Ty Devet.

Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35

CHANGEMENT D’HEURE

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 28 mars 2007 : zone B

ETAT-CIVIL

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars,
l’heure légale sera avancée d’une heure.

ÉCOLES - Skoliou

/

COLLÈGE

 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.– Samedi 24/3 à partir de 11H15, les élèves de l’École Publique des Moulins défileront dans
les rues de Plouvien à l’occasion du carnaval.
 COLLÈGE SAINT-JOSEPH, PLABENNEC.– Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au Collège pour la rentrée de septembre
2007 et qui n’ont pas reçu de dossier d’inscription par l’école d’origine sont invités à passer, dès que possible, au secrétariat du collège
ou à téléphoner au  02 98 40 41 17.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 23 à 20H : répétition de chants pour préparer Pâques à l’église de Plabennec. Samedi 24 à 18H à Plabennec : Partage
d’Évangile. Dimanche 25 à Plouvien : messe à 9H45 ; temps de prière pour Jean JOLLÉ décédé il y a un an et de Philomène JESTIN
décédée récemment ; à 11H : baptême de Caroline MORVAN de Kérouné. Mercredi 28 : répétition de chants à la Maison Paroissiale
de Plouvien. CÉLÉBRATION DE LA PÉNITENCE : mardi 27 à 14H30 à Plabennec, mercredi 28 à 14H30 à Bourg-Blanc, à 20H30 à l’église de
Kersaint. Jeudi 29 à 16H30 : messe à la Maison de Retraite St Joseph de Bourg-Blanc avec célébration de la pénitence et des rameaux.
Vendredi 30 à 16H15 : messe à la Maison de Retraite St Pierre à Plabennec avec célébration de la pénitence et des rameaux ; à 20H :
répétition de chants pour préparer Pâques à l’église de Plabennec. Samedi 31 à l’église de Plabennec : célébration des rameaux et
remise de la Croix aux enfants de 1ère année de catéchèse à 18H ; de 15H30 à 17H30 à l’église : temps fort des enfants du public. Dimanche 1er avril : messe à Plouvien à 9H45 ; à 11H : baptême de Lucie BARVEC de Plabennec et d’Apolline WERLY, 128 rue Colonel
Sicaud. ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L’ABER BENOÎT : le groupe « Dimanche Autrement » propose une réunion tous les deux
mois à tous ceux qui veulent débattre sur des thèmes liés à la religion, la société, la vie… Lors de la prochaine rencontre qui aura lieu le
dimanche 25/3 de 10H30 à 12H, sera abordée la question « Croyant, mais non pratiquant ? », avec la participation d’Alain Costiou. Attention, changement de lieu ! La réunion se déroule à la Maison du Lac à Plabennec. Comme d’habitude, une garderie est prévue pour les
enfants. Renseignements  02 98 40 75 79.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30, samedis : 10H-12H / 13H30-16H30.
Les inscriptions continuent à la bibliothèque. Une couverture de livres est prévue le mercredi 4 avril de 13H30 à 16H.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V ASSOCIATION LOCALE ADMR.- L’association recherche des bénévoles, si vous voulez donner de votre temps, contactez-nous au
bureau  02 98 36 11 15 ou Madame LE ROUX.
V CLUB ESPÉRANCE.– Mardi 27/3 à Plouvien : concours de pétanque en triplette, qualificatif secteur des Moulins. Tirage à 14H,
salle polyvalente.
V FAMILLES RURALES : NOUVELLE ACTIVITÉ : YOGA POUR ENFANTS DE 7 À 11 ANS.- Suite à la demande de parents, Nolwenn VERGNE, professeur de yoga, vous invite à une réunion d’information - présentation du yoga pour enfants ce vendredi 23/3 à
18H30 à la salle polyvalente.
V ANCIENS COMBATTANTS UNC.– La section locale de l’UNC de Plabennec dans le cadre d’un projet d’exposition sur les guerres
d’INDOCHINE, d’ALGÉRIE, et les opérations extérieures (OPEX), invite les personnes possédant photos et documents à la permanence UNC (salle n°5) du samedi 31/3 de 9H30 à 11H30 à la Maison du Lac à Plabennec.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Motos).- Dimanche 25/3 : circuit long (report du 4/3) : RDV à 13H30 à Kergaradec, station Leclerc.
Samedi 31/3 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE à 18H à la salle polyvalente suivie d’un repas au Coin de la Rue, inscription pour ce samedi 24/3
 02 98 40 97 43 ou par mail : teamdutonnerre@hotmail.fr
DANSERIEN AR MILINOU.- Danse : Mercredi 28/3 : ENFANTS à 11H à la salle polyvalente. Jeudi 29/3 : ADULTES : pas de cours
mais à 20H15 : mini fest-noz de fin de trimestre.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 24/3 : exceptionnellement départ à 13H45 du parking de la salle polyvalente
et non 14H (marche avec Lesneven à St Meen). Mardi 27/3 : Aber-Benoît (Lannilis).
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 24 et dimanche 25/3 : départ 8H30. Dimanche 25/3 : GROUPE MASCULIN :
Départ 8H30 (80 kms) : Plouvien, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Milizac, Beg-Avel, St Renan, Plouarzel, Brélès, Lanildut, Argenton,
Landunvez, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Lannilis, Plouvien. VTT : dimanche 25 : départ à 8H30.
AMICALE DE CHASSE.- Battue aux corbeaux ce vendredi 16/3, RDV Place de la Mairie à Loc-Brévalaire à 19H. Battue aux
renards le dimanche 25/3 et samedi 31/3, RDV à la salle de Mespéler à 8H15.
H.B.C.P. (Hand).- 11 ANS « VALÉRIE NICOLAS » à Plouvien match à 14H. 11 ANS « JAKSON RICHARDSON » à Saint-Renan match à
H
14 15. 12 ANS « VÉRONIQUE » à Plabennec match à 15H45. 12 ANS « ANTHONY » à Plouvien match à 15H. 14 ANS à Plouvien match à
16H. 16 ANS à Cléder math à 16H30. 18 ANS à Plouvien match à 17H30. SENIORS FILLES à Plougastel match à 20H
P.B.A. (basket).- A domicile : MINI POUSSIN(E)s contre Gars du Reun RDV à 13H30 ; POUSSIN(E)S contre Bleuet de Guilers RDV à
H
13 30 ; MINIMES GARS contre La Roche Maurice RDV à 15H15. A l'extérieur : BENJAMIN(E)S contre BC Léonard départ à 14H30 ; MINIMES
H
H
H
FILLES contre Plouider départ à 13 ; CADETTES contre AL Plouzané départ à 16 ; CADETS contre Landivisiau départ à 15 ; SENIORS
H
GARS contre Bleuet de Guilers départ à 19 45. ATTENTION : le samedi 31 Mars : matchs pour les MINIMES FILLES et GARS et CADETTES.
Le dimanche 1er avril tournoi pour les CADETTES ET CADETS à St Renan.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 23 : VÉTÉRANS se déplacent à Plouider, match à 20H30. Samedi 24 : 18 ANS "J. LE BORGNE" reçoivent
Landéda, RDV à 14H30, match à 15H30. 18 ANS "J. POULIQUEN" : repos (déplacement à Ploumoguer reporté au 14 avril en principe). 18
H
H
H
H
ANS "H. SANQUER" reçoivent Bohars à Kernilis, départ à 14 15, match à 15 30. 15 ANS reçoivent Guilers, RDV à 14 30, match à 15 30 .
H
H
13 ANS "A" reçoivent Plougonvelin, RDV à 14 30, match à 15 30. 13 ANS "B" se déplacent à La Légion St Pierre, départ à 13H15,
match à 14H30 sur le terrain stabilisé de Kéranroux (n° 18 sur la carte) (prévoir les chaussures adaptées à cette surface). BENJAMINS
"ARSENAL" se déplacent à Plabennec , départ à 13H15. BENJAMINS "CHELSEA" se déplacent à Lampaul Plouarzel, départ à 13H.
BENJAMINS "MANCHESTER" se déplacent à Plouider, départ à 13H15. POUSSINS "PARIS SG" reçoivent Bohars en amical, RDV à 13H30.
POUSSINS "NANTES" ET POUSSINS "BORDEAUX" : RDV à 13H30 pour le match de championnat. POUSSINS "LYON" reçoivent Lannilis,
RDV à 13H30. DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE : plateau à Lanrivoaré, départ à 13H15. DÉBUTANTS 2ÈME ANNÉE : plateau à Gouesnou, départ à
13H15. Dimanche 25 : A reçoit Hillion St René, match à 15H30. B reçoit Kernilis 1, match à 13H30. C reçoit Plouider, match à 13H30. D :
entraînement 10H (déplacement à Locmaria reporté au 29 avril).

Le Docteur LE GALL sera absent les vendredi 23 et samedi 24 mars.

MEDECIN
PETITES ANNONCES - A bep seurt

TROUVÉS : *Porte-revue, doudou, gants, bonnet, 1 panier de tondeuse noir, s’adresser en Mairie.
PERDU : sac à dos de couleur rouge « Quicksilver »  06 72 65 59 69.
À DONNER.– Lit 1 personne., bon état  02 98 40 97 87
À VENDRE : *Scenic 1,9 DCI, 120 ch Sport dynamique, grise, mai 2004, TBE, 50 000 kms, pneus récents, 14 500 €  02 98 40 02 08
ou 06 21 41 90 53. *Clio II, 1,9 D, société, 140 000 kms, année 2000, 3 000 € et 206 HDI XLine, gris iceland, 32 800 kms, année 2003,
8 500 €  06 63 71 61 89. Urgent : caravane Star, 4 places, coin cuisine, SDB, bon état, 1 000 € à débattre  02 98 04 54 15 ou
06 29 36 21 32. *Tondeuse Viking 45 cm, 120 €, cause double emploi  02 98 40 96 61 (H.R.). *Fourgon Mercedes Vito, 110 CDI,
174 300 kms, année 2000, rouge, 3 places, habillage bois, attache-remorque, fermeture centralisée, direction assistée, vitres et rétros
électriques, 8 000 €  06 26 71 55 83.
A LOUER : *Sur Plouvien (Tariec) : appartement F3, rez de chaussée, loyer modéré  02 98 40 00 74 ou 06 86 33 28 24. *Studio,
bourg de Plouvien, 237 €  02 98 40 94 35. *Bourg de Plouvien : 1 appartement T2 et 1 T3, tout confort, garage et grenier, libres le
20/4  02 98 40 92 08.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
i RESTAURANT « AU COIN DE LA RUE ».- *Pizzas à emporter : ouvert du jeudi soir au dimanche soir ; *ouvrier : du lundi midi au
samedi midi  02 98 36 11 73.
i
Gilles LOMBARDI : Livraison de fuel à domicile, rapide et soignée, 6/7 jours  02 98 36 12 36
i CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE.– Les sociétaires de la caisse de Crédit Mutuel de PLABENNEC / BOURG-BLANC sont cordialement invités à l’assemblée générale de leur caisse ce vendredi 23/3 à 19H à la salle Marcel Bouguen à Plabennec. Cette rencontre
sera suivie d’un buffet animé par l’École de Musique de Plabennec.

EMPLOI - Labour
LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC.- CCPA - Maison de l’Emploi - Point Accueil Emploi : Mme SPARFEL Martine B.P.23 29860 PLABENNEC  02 90 85 30 12 Fax : 02 98 37 66 39. Email : martine.sparfel@cc-plabennec-abers.fr
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé pour congé du mardi 10 au Vendredi 13 avril pour congé.
 Vous êtes à la recherche d’un emploi, le CENTRE D’INFORMATION DES FEMMES DU FINISTÈRE organise à votre intention une session
d’information de deux jours pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi. Ces journées, proposées aux femmes,
sont gratuites. Public : Femmes de plus de 26 ans inscrites ou non à l’ANPE. Pour y participer, vous pouvez vous inscrire au Point
Accueil Emploi de Plabennec (Maison du Lac) 02 90 85 30 12. Date de la prochaine session à Plabennec : les 26 et 27 mars de
9H30 à 12H et 13H30 à 16H30.
*DEMANDE : *Étudiant (20 ans) donnerait cours de maths/physique, expérience, possède véhicule  06 63 42 74 21.


CENTRE AÉRÉ : MERCREDI 28 mars
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie pour le samedi 24/3 12H.
 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 (C.L.S.H.) ou 02 98 40 91 16 (mairie).
*A partir de 6 ans : sortie vélo à 14H. Destination : Le Pont de Fer avec jeux sur place.
Bien vérifier son vélo avant de venir, casque obligatoire.
*Moins de 6 ans : un circuit vélo autour de la salle des sports des écoles est proposé. (Amener son vélo)

PORTES OUVERTES
Le samedi 31 mars de 10H à 17H
Les adhérents de la station de traitement des lisiers
et des déchets verts du G.I.E. ACOR vous proposent
une visite de leurs installations à Prat Ar Groas à
PLOUVIEN.
À cette occasion une exposition sur les bonnes
pratiques de jardinage et une seconde sur les actions
réalisées par les agriculteurs pour la qualité de
l’eau seront présentées.
Apportez vos sacs ou autres, et vous repartirez avec
un compost de qualité.
(Un fléchage sera mis en place à partir du bourg)

Compte-Rendu du Conseil Municipal
Le conseil municipal s’est réuni en mairie le vendredi 16 mars à 18H sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de
Plouvien. 19 conseillers étaient présents (4 procurations) de même que Monsieur LE ROUX, Trésorier de la commune.
Les dossiers suivants ont été examinés :

1. Protection du captage de Caëlen – phase administrative
A l’issue d’une longue procédure, le captage de Caëlen a fait l’objet d'un avis favorable de l'hydrogéologue agréé mais
avec quelques restrictions car il est situé dans un environnement en grande partie urbanisé (400 maisons). La qualité des
eaux captées évolue favorablement en ce qui concerne les nitrates mais il reste vulnérable aux pollutions accidentelles.
Les récentes mesures envisagées concernant l'Aber-Wrac'h conduisent à un débat au sein du Conseil Municipal. Est-il
intéressant de protéger notre ressource en eau malgré les risques ? Les conseillers considèrent que oui pour ne pas
"mettre tous ses œufs dans le même panier" (Yves L'HOSTIS) et compte tenu du surcoût (+ 80 000 € par an) que
représenteraient l'achat de toute notre eau au Syndicat Hydraulique du Bas Léon (Pierre JOLLE).
Une consultation de cabinets pour une assistance administrative dans le cadre du dossier de mise en place des
périmètres de protection du captage de "Caëlen" a été réalisée.
Après l'étude technique des propositions, le conseil municipal décide de retenir le cabinet SEVEAUX et Associés pour un
montant de 21 387,50 € H.T. (sans publication aux hypothèques, celle-ci étant jugée inutile).
D'autres dépenses sont également à intégrer, portant le coût portant le coût total à 43 350 € subventionné à 70 %.
Accord unanime du conseil. Au total, la procédure pourrait durer 18 mois.

2. Projet de lotissement rue de Trégaron. Réalisation d'une voie piétonne vers le bourg
A l'occasion d'un projet de lotissement "Le Clos de Kerglien" (rue de Trégaron), la municipalité a jugé nécessaire qu'une
liaison piétonne vers la rue Anita Conti soit réalisée pour éviter un rallongement du parcours vers le bourg pour les futurs
habitants.
Une servitude de passage de 2 mètres de largeur sur un terrain voisin permettra cette liaison.

3. Modifications mineures du Plan d'Occupation des Sols
Par délibérations des 29 juin et 15 novembre 2006, le conseil municipal a donné son accord à la mise à l'enquête
publique de quelques modifications mineures du Plan d'Occupation des Sols.
L'enquête publique n'a donné lieu à aucune observation et le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable. Le
conseil approuve les modifications proposées. Claude BODENES demande toutefois de s'assurer qu'il n'y aura pas de
maisons trop hautes, qui risquent de gêner le voisinage.

4. Taux d’imposition communaux 2007
Le conseil décide de ne pas augmenter les taux. Ils seront donc les suivants, comme en 2006 :
o 16,68 % pour la taxe d’habitation,
o 17,57 % pour la taxe foncière bâtie,
o 37,89 % pour la taxe foncière non bâtie.
Le produit fiscal attendu après application des nouveaux taux s’élève à 760 763 €.

5. Contrat d'Association de l'Ecole St Jaoua 2007
Dans le cadre du Contrat d'Association passé entre l'Ecole St Jaoua et l'État, la Commune doit lui apporter une aide
«dans les mêmes conditions que les classes correspondantes de l'enseignement public» (texte de la loi de 1959). Pour
2007, le montant par élève est porté de 492,15 € à 510 €.
Cette aide en argent s'ajoutera aux prestations assurées par le service communal des espaces verts, estimées entre 10
et 15 € par an et par enfant.
Il convient de rappeler que les activités périscolaires feront l'objet de subventions municipales dans les mêmes conditions
pour les deux écoles.
Accord unanime du conseil.

6. Tarifs de services pour les familles à revenu modeste : année 2007 / 2008
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 26 mars 2004, a décidé l’instauration de tarifs différenciés pour les familles à
revenu modeste sur les services suivants :
o Centre de loisirs communal
o Restauration scolaire dans les 2 écoles
Pour tenir compte d'une réforme fiscale, le conseil municipal décide de revaloriser les quotients familiaux précédemment
er
utilisés et de les porter à compter du 1 juillet 2007 à 510,00 € et 637,50 €.

Suite du compte rendu la semaine prochaine

