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INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr    Internet : www.plouvien.fr 

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

Problème de ramassage de déchets ménagers 
���� 02 98 84 40 35 

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) 

lundi : 9H/13H Vendredi : 15H/19H  
Samedi 9H/12H - 14H/18H 

Plouvien  
Le prône de  

MEMENTO 

RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES : 
ZONE RURALE 

Mercredi 31 octobre 2007  : zone A 

MAIRIE :  � 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 de garde du samedi 27/10 (19H) au lundi 
29/10 : DE FLEURIAN, LANNILIS  � 02 98 04 00 08, 
jeudi 1er nov : ROLIN, PLABENNEC   � 02 98 40 41 36 
et pour les nuits du lundi 29 au vendredi 2/11 voir sur 
la porte de votre pharmacie habituelle. 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 
DENTISTE � 02 98 40 92 20 
TAXI � 02 98 40 98 07 

CRÈCHE/HALTE  GARDERIE �02 98 40 93 72 
ASSOCIATION LOCALE  ADMR : AIDE MÉNAGÈRE : Per-
manence lundi de 10H à 11H30, le mercredi  de 10H à 
11H30 et vendredi  de 15H à 16H30 à la Maison de 
l’Enfance � 02 98 36 11 15 (répondeur).  

CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 
ANS � 02 98 21 02 02 
CENTRE MÉDICO SOCIAL  : LESNEVEN

� 02 98 83 23 66. *Assistante Sociale : Mme PATI-

NEC : permanence les jeudis  de 9H à 12H30 à la 
Maison du Lac à Plabennec et les 2ème et 4ème ven-
dredis  de 9H30 à 12H30 au CDAS de Lesneven (sur 
RDV). *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 Lesne-
ven). *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 27, rue Maréchal Leclerc, 
Plabennec �06 60 55 69 50. 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’ALLOCATIONS FAMILIALES .- Perma-
nence tous les mardis à la Maison du Lac à Plaben-
nec de 13H30 à 16H30. 

� PARC ÉOLIEN .- Le fonctionnement du parc éolien est suspendu depuis le 
17 octobre. Il est, toutefois, autorisé à être remis en route de temps en temps 
pour permettre les mesures de bruit demandées par le Préfet. 
� 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. 
� ANNONCES POUR LE PRONE .- En raison du 1er novembre férié, les an-
nonces sont à remettre en mairie pour le mardi 30 à 17H15 au plus tard. 
� LISTES ÉLECTORALES 2008 .- L’inscription sur les listes électorales n'est-
pas seulement un devoir civique, mais résulte également d'une obligation 
légale en vertu de l'article L9 du code électoral. Elle est indispensable pour 
pouvoir voter. Les demandes d'inscription peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l'année jusqu'au 31 décembre 2007 inclus. Tous les Français et 
les Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne 
sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur inscription. Les jeunes Françaises et les 
jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 29 février 2008 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2007, s'ils n'ont 
pas été informés par celle-ci de leur inscription d'office. Les ressortissants des 
autres Etats membres de l'Union européenne peuvent demander à être ins-
crits sur les listes électorales complémentaires en vue des élections municipa-
les et européennes à venir, au plus tard à cette même date. Les électeurs 
ayant changé de domicile à l'intérieur de la commune sont invités à indiquer 
leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à 
cette même date. Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n'ont au-
cune formalité à accomplir s'ils n'ont pas changé de domicile ou de résidence 
au sein de la commune. 

ETAT-CIVIL  

NAISSANCE .- Antoine MADEC, 102 rue de Ty Devet. 
DÉCÈS.- Anne COCHARD veuve BALCON 110, rue de Kerguélen, 94 ans. 

ÉCOLE - Skoliou              

� ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS .- �Permanence cantine ce 
vendredi 26 octobre de 16H à 19H à la cantine. � Pendant les vacances de la 
Toussaint, les enfants de CE2 de l'École des Moulins passeront chez vous 
pour vous proposer des viennoiseries. L'argent récolté lors de cette vente 
servira à financer un voyage à Paris. Merci de leur réserver un bon accueil. 

L'HISTOIRE DE PLOUVIEN AU THÉÂTRE  
 

Ce vendredi 26 octobre à 20H30 une réunion de mise en route du spectacle 
théâtral des 5 et 6 juillet 2008 aura lieu à la salle polyvalente. Goulc'han 
KERVELLA de la Troupe AR VRO BAGAN sera présent. Toutes les 
personnes qui souhaitent participer à cette manifestation sont les 
bienvenues : nul besoin d'être grand acteur… Au cours de la réunion, un 
calendrier sera mis en place afin que tout soit prêt pour ces dates.  

CCPA - REPURGATION 

�COLLECTE DES ORDURES MENAGERES .- En raison du jour férié le 
jeudi 1er novembre, la collecte est décalée d’un jour. Le Bourg � vendredi 2  

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez  
Vendredi 26 : répétition de chants pour le Téléthon à 20H à l'église de 
Plabennec. Samedi 27 à la la Maison Paroissiale de Plouvien : permanence  
de 10H30 à 12H pour demande de messe à l'occasion de la Toussaint . 
Dimanche 28 à 9H45 messe à Plouvien. Lundi 29 catéchèse 6ème de 14H à 
16H, visite de l'église de Plabennec. Jeudi 1er novembre à 9H45 messe à 
Plouvien, à 15H célébration à la mémoire des défunts. Dimanche 4/11 à 9H45 
messe à Plouvien, à 11H baptêmes de Laurine LEVEQUE et de Timéo LE 
BORGNE de Plouvien. 



LE POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC  - CCPA  - Maison de l’Emploi - Point Accueil Em-
ploi :  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. 

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù 

 SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoario ũ 

V BIBLIOTHEQUE .- � 02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H fermé l'après-midi. 
En raison de l'absence de Stéphanie KERVRAN, la bibliothèque sera ouverte le vendredi 26/10 de 20H30 à 21H30 et le samedi 27 de 
10H à 12H mais fermée l'après-midi. 
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN .- � 02 98 40 00 64. Ouvert  : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H. 
V PLOUVIEN AU JARDIN .- L'association organise une Fête du Jardinage le dimanche 28/10 de 10H à 18H à la salle de sports de Mes-
péler. Expo-vente de plantes, produits du terroir, matériel de jardinage, vannerie… Entrée 2 €. 
V UNC.- La commémoration de l'armistice du 11/11/1918  se déroulera à Bourg-Blanc. La section de Plouvien se rassemblera le di-
manche 11/11 devant la Mairie à 9H : levée des couleurs et dépôt de gerbes au Monument aux Morts ; ensuite nous nous rendrons à 
Bourg-Blanc pour la levée des couleurs devant la Mairie à 9H30 suivie de la cérémonie religieuse à 9H45 ; 10H45 : dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts, allocutions et remise de décorations. Pour le repas (20 €), s'inscrire au � 02 98 40 91 13 ou 02 98 40 93 82 pour 
le dimanche 4/11. 
V FAMILLES RURALES .- *POTERIE : Il n'y a pas de cours la semaine prochaine (du 29/10 au 2/11). Reprise des cours le lundi 5/11. 
*YOGA : pas de cours pendant les vacances, reprise lundi 12/11 de 14H à 15H30, de 18H45 à 20H15 ou de 20H30 à 22H et mardi 13/11 de 
14H à 15H30. 
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM ).- Le relais parents assistantes maternelles sera fermé du lundi 29/10 au lundi 5/11 in-
clus. Les listes des assistantes maternelles sont disponibles en Mairie. 
V CLUB ESPERANCE .- Mercredi 14/11 à partir de 11H30 un repas dansant  sera servi à l'espace Les Châtaigniers au Drennec, ouvert 
à tous les adhérents des clubs du secteur des moulins. 18 € la journée, inscription auprès de Marie-Louise � 02 98 40 92 09 ou auprès 
des responsables. 

 GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 27/10  et dimanche 28/10 : départ 9H, GROUPE MASCULIN  : dimanche 28/10 : 
départ 9H (62 kms) : Plouvien, Le Diouris, Le Grouanec, Le Folgoët, Ploudaniel, St Thonan, Guipavas, Gouesnou, Bourg-Blanc, Tariec, 
Plouvien. VTT : dimanche 28/10 rando au départ de Plouvien 8H30. L'assemblée Générale  aura lieu le samedi 1er décembre à 18H à la  
salle polyvalente. Elle sera suivie d'un repas pour lequel il est demandé de s'inscrire auprès de Malou � 02 98 40 94 47 pour le 18/11. 
 RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS .- Samedi 27/10 : Plouguerneau/Le Derbez ; mardi 30/10 : Landéda/Kergroas. 
 A.S.P. (Foot) - Ce vendredi 26 : VÉTÉRANS reçoivent Landerneau FC, match à 20H30. Samedi 27 : 18 ANS B se déplacent à l'ASPTT 
Brest, départ à 15H, match à 16H30 sur le terrain n° 4 de la Cavale Blanche (terrain s tabilisé, prévoir les chaussures adéquates). 15 ANS 
A : Repos (ou entraînement - voir dirigeants). 15 ANS B reçoivent Milizac en amical, RDV à 14H, match à 15H. 13 ANS A se déplacent à 
Locmaria en coupe, départ à 14H, match à 15H30. 13 ANS B reçoivent St Roger en amical, RDV à 14H30, match à 15H30. BENJAMINS  
RENNES : coupe à Plouvien, RDV à13H30. BENJAMINS  LORIENT : coupe à la Cavale Blanche, départ à 13H15. BENJAMINS  BREST : repos. 
TOUS LES POUSSINS ET TOUS LES DEBUTANTS  : repos. Dimanche 28 : A reçoivent Douarnenez, match à 15H30. B reçoit Milizac, match à 
13H30. C reçoit Lesneven, match à 13H30. D se déplace à Landéda, match à 10H. Lundi 29 et mardi 30/10 � STAGE POUSSINS et 
BENJAMINS  de 10H30 à 15H15 (n'oubliez pas le pique-nique et les tennis en cas de pluie). � STAGE DÉBUTANTS  1ÈRE ET  2ÈME ANNÉE de 
16H à 18H (prévoir les tennis en cas de pluie). Prévisions : Samedi 3/11 : rassemblement interne de l'école de foot dans le cadre du 
Téléthon (voir encadré en 3ème page). 
 PBA (BASKET ).- A l'extérieur Vendredi 26 SENIORS FILLES contre Entente St Divy/La Roche à St Divy, départ à 19H30. Samedi 27 
MINIMES GARS contre Morlaix/St Martin à la salle du Pouliet à Morlaix, départ 13H ; CADETTES contre le BC Kernic à Lanhouarneau, 
départ à 13H30 ; CADETS contre St Renan (salle Bel air) départ à 15H30. A domicile : samedi 27 BENJAMINS(ES) contre St Renan RDV à 
13H30. SENIORS GARS : exempts. 
 HBCP (HAND BALL ).- .Samedi 27 : Modification du planning pour la journée du 27 pour toutes les équipes jouant à Plouvien. - 9 ANS 
les trois équipes se déplacent à saint Thonan. - 12 ANS gars match à 15H à Dirinon. - 14 ANS, 16 ANS, 18 ANS annulation des matchs. 
SENIORS FILLES  report à une date ultérieure. RAPPEL  DU PRINCIPE DES COUPONS SPORT, les bénéficiaires de l’Allocation de rentrée 
scolaire peuvent déposer une copie et ainsi bénéficier d’une réduction sur le prix de la licence. Les licenciés doivent être âgés d’au 
moins 10 ans et au plus 18 ans, déposer cette copie auprès du responsable de l’équipe au plus tard le 10 novembre. 
 TTB (Moto) .- Vendredi 26/10 à 20H30, réunion  de bureau, salle Aber-Wrac'h. Dimanche 4/11 circuit court RDV à 14H à la salle 
polyvalente. 

EMPLOI  - Labour  

PETITES ANNONCES - A bep seurt  

A VENDRE : *Opel Meriva  essence 1.6 l, année 2004, TBE, pneus neufs avant, 60 000 kms, petit monospace, 8 500 € 
� 06 99 82 12 57. *Cause double emploi : lits superposés  en pin avec sommiers et matelas + lit surélevé  avec bureau et placard, 
70 € chaque à débattre � 02 98 40 04 78. *3 cordes de bois fendues 06 86 23 80 02. *TV couleur Grundig 70/72 cm, double emploi, 
TBE, 150 € 06 10 69 67 59. *Abri de jardin  10 m² en préfabriqué � 02 98 04 03 66 (HR). *307 HDI 2L , 90 cv, 2003, 119 000 kms, vi-
tres et rétroviseur électriques, 4 pneus récents, TBE, prix à débattre � 06 84 41 49 54. *Vend ou échange brebis d'Ouessant née en 
juillet 2007 � 06 75 21 32 13. *Particulier vend plein centre de Plabennec, hors lotissement, proximité école et commerce, maison  non 
mitoyenne sur sous-sol, véranda. Au RDC : séjour, cuisine aménagée et équipée, 1 chambre. A l'étage : 2 chambres, salle de bains, 
mezzanine, lingerie, huisseries en PVC, volets roulants, terrain 800 m² � 02 98 40 83 04. 
A LOUER  : *Maison  entre Plouvien et Lannilis 1 grande chambre, 1 insert, campagne, 490 €/mois, libre à partir du 1er décembre 
� 02 98 40 99 95 (le soir). *Centre bourg de Lannilis duplex T3 + cellier + courette, libre au 1er décembre, loyer 450 € � 06 89 86 70 87 
ou 06 86 63 75 22. 
TROUVES : Echarpe  grise, lunettes  de soleil, 2 vestes  8 et 10 ans, et un nounours , s'adresser en mairie. 
RECHERCHE : *Maison de type T3  /T4 pour janvier 2008 secteur Plouvien/Plabennec � 06 75 19 17 90. 

CHANGEMENT D�HEURE- Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre, l’heure légale sera reculée d’une heure. 



CENTRE AÉRÉ : VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Thème : Halloween (le programme est disponible en Mairie) 

 

Horaires : 7H30 - 18H30 - Age : 3 à 12 ans. 
 

      Il est impératif d’inscrire les enfants pour le samedi mid i pour la semaine suivante   
� 02 98 40 03 50 ou 06 07 29 44 56 ou 02 98 40 91 16. 

Les tarifs sont les suivants :  Journée 15 €,  Demi-journée avec repas : 12 €,  Demi-journée sans repas : 9 € 

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlaso ũ  

h 60 ANS.- Une soirée est organisée le vendredi 30/11 à l'auberge de Toulbroc'h à Locmaria-Plouzané, inscription Nicole L'HOSTIS 
� 02 98 04 04 78 ou Hervé LE ROUX � 02 98 40 91 27. 

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ  

♦ ESTELLE BEAUTÉ .- Nouveau sur la Commune, Estelle, votre esthéticienne à domicile, vous propose ses différentes prestations 
(épilation, soins du visage et du corps, …). Du lundi au samedi, à l'heure que vous souhaitez � 06 50 53 40 26 
♦ OCEANTE vous propose une gamme complète de cosmétiques Bio, d'huiles essentielles Bio, de compléments alimentaires ainsi 
qu'une gamme maison et maquillage issus d'une réflexion soucieuse de la nature et l'environnement. Océante la beauté réfléchie . Vo-
tre conseille Cristina est à votre disposition au � 02 98 40 04 69 après 19H ou 06 62 79 63 32. 
♦ BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING  vous informe qu'elle sera ouverte le jeudi 1er novembre de 7H à 12H30 uniquement. Le mer-
credi 31/10, elle maintient son jour de fermeture. 
♦ KRISS LAURE  1ER DISTRIBUTEUR FRANÇAIS  DE BIEN ÊTRE. L'ami de votre silhouette. Gérez votre poids, affinez votre silhouette, optimi-
sez votre forme, votre dynamisme et votre vitalité, rééquilibrez votre alimentation. Un programme personnalisé, un accompagnement et 
des conseils permanents et gratuits : n'hésitez plus, contactez votre conseillère, Cristina au � 02 98 40 04 69 après 19H ou 
06 62 79 63 32. 
♦ MELUSINE COUTURE.- Exceptionnel ! Opération rentrée jusqu'au 31/10 : confection gratuite, montage fronces ou œillets (hors four-
nitures) pour toute commande de voilages ou tissus. Horaires salle d’expo : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9H30/12H et 14H30/18H ; same-
di sur RDV. Devis gratuits. Renseignements � 02 98 83 59 60 ou 06 70 73 02 88. 
♦  PÉPINIÈRE TY LAOUEN LANNILIS .- Vente plantes de Toussaint : cyclamens, compositions, chrysanthèmes. Ouvert jeudi 1er no-
vembre de 9H à 15H. 
♦ KIRIEL FLOCH APPRO LANNILIS .- Pour la toussaint, l'équipe vous propose un grand choix de chrysanthèmes, compositions, cycla-
mens … Ouvert du lundi au samedi de 9H à 12H et de 13H45 à 18H30 � 02 98 04 11 40. 

MEDECIN  Le Docteur LE GALL  est absent ce vendredi 26 octobre.  

le samedi 3 novembre 2007le samedi 3 novembre 2007 
l'école de football de l'A.S. PLOUVIEN 

organise un rassemblement interne  
au profit du Téléthon. 

Rendez-vous au stade Jo. Bothorel à 14 H. 
*de 14 H à 16 H Tournoi pour les débutants, poussins et benjamins. 

*de 16 H à 18 H Matchs pour des équipes de parents et de dirigeants. 
Chacun pourra déposer ses dons (1,50 € ou plus) dans l'urne 

prévue à cet effet. 



Compte-Rendu du Conseil Municipal 
 

 
Le conseil municipal s’est réuni en mairie mercredi dernier 24 octobre à 20H30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire 
de Plouvien.  
18 conseillers étaient présents (5 procurations). Une vingtaine d'opposants au parc éolien ont assisté également à la réunion. 
Au début de celle-ci René MONFORT a exprimé au nom des conseillers municipaux sa solidarité à l'égard du Maire suite à une 
lettre injurieuse le concernant, adressé aux conseillers municipaux par le vice-président de l'association "Les Abers". 
Puis les dossiers suivants sont présentés : 

1. Aménagements de sécurité sur 3 entrées de l'agglomération : mission de maîtrise 
d'œuvre avec la DDE :  

Un bureau d'études apte à préparer le dossier des aménagements de sécurité sur 3 entrées d'agglomération, a été recherché 
par la Commune. 
Le Conseil Municipal approuve le choix de la DDE, comme maître d'œuvre pour un coût forfaitaire de 5 415 € H.T. 
La procédure d'appel d'offres pour la réalisation de l'opération est en cours. 
 

2. Cimetière : renouvellement et nouveaux tarifs de concession :  
Une majorité de concessions funéraires arrive à échéance au 31 décembre 2007.  
Le Conseil maintient les tarifs pour les concessions à venir, en précisant que les caveaux restent propriétés de la Commune. Ils 
sont seulement mis à la disposition des familles pendant la durée de celle-ci. 
Accord du Conseil Municipal. 
Des lettres vont être prochainement adressées au 145 familles dont les concessions arrivent à terme. 
 

3. Recensement Général de la Population 2008 : Dispositions financières et administratives 
Le dernier Recensement Général de la Population de PLOUVIEN a eu lieu en 1999. En 2004, un recensement complémentaire 
a été organisé qui a abouti à une population légale de 3817 habitants. 
Un nouveau recensement général de population est programmé sur PLOUVIEN par l‘INSEE du 17 janvier au 16 février 2008. 
L’organisation en revient à la Commune. 
Le Conseil Municipal décide : 
- de créer 8 postes d’agents recenseurs vacataires pour la durée du recensement, le Maire les pourvoyant par arrêté municipal ;
- d'allouer à chacun de ces agents une rémunération de 1,50 € brut par Bulletin Individuel rempli.  
-d'autoriser le versement d’indemnités kilométriques. 
L'Etat rembourse la plus grande partie des dépenses liées au recensement. 
 

4. Modification du tableau du personnel communal 
Les conseillers examinent 2 propositions de modification du tableau des emplois communaux : 
Création d'un poste d'Agent de Maîtrise : Un agent des services techniques municipaux a passé avec succès les épreuves du 
concours interne d'Agent de Maîtrise. 
La nomination d'un 2ème Agent sur le cadre d'emploi des Agents de Maîtrise qui seconderait le responsable des Services 
Techniques, et aurait la responsabilité directe des services de l'Eau, de l'Assainissement parait utile à une bonne qualité du
Service Public. 
Le Conseil approuve la création du poste correspondant, qui sera pourvu par Bernard LE GUEN. 
Par ailleurs, le Conseil régularise la création de 2 postes d'Adjoints d'Animation 2ème classe pour la garderie périscolaire. 
 

5. Décision modificative budgétaire n° 1 
Le Conseil valide une décision modificative budgétaire permettant d'ajuster tant en recettes qu'en dépenses les prévisions 
budgétaires approuvées mi-mars. 
*Budget Général :  -fonctionnement : +  65 230 € 
  -investissement : + 121 320 € 
Financement par :  -emprunt complémentaire de 15 800 € 
   -virement complémentaire de 39 930 € 
*Budget Assainissement : -fonctionnement : - 3 100 € 
             -investissement :  - 3 100 € 
Le Conseil approuve ces propositions à l'unanimité. 
 

6. Diagrammatique : présentation du projet au Conseil 
La Commune a pour projet de placer sur des sites routiers stratégiques (sorties du bourg et carrefours importants) des 
panneaux  indiquant des  directions à partir d'un point. La dénomination technique de ce procédé est la « diagrammatique ». Le 
breton utilisé pour l’appellation des quartiers possédera une orthographe validée par l ‘office de la Langue Bretonne. 
Le coût en est de 3 300 € TTC avec pose par les services municipaux. 
La présentation  du projet finalisé est faite aux conseillers. Mais il est demandé un dernier contrôle sur plan avant réalisation et 
pose. 
 

 
La fin de la réunion a été marquée, de la part d'un petit nombre de manifestants, par des violences verbales à l'égard du Maire, 
d'Adjoints et de Conseillers Municipaux. 

 
 
 

SUITE ET FIN DU COMPTE-RENDU LA SEMAINE PROCHAINE 


