L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 2 NOVEMBRE 2007

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

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 de garde du samedi 3/11 (19H) au lundi
5/11 : LE ROY, PLOUGUERNEAU
 02 98 04 71 33,
et pour les nuits du lundi 5 au vendredi 9/11 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 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

C ENTRE

M ÉDICO

Internet : www.plouvien.fr

S OCIAL

:

L ESNEVEN

 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 vendredis 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 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 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.- Permanence tous les mardis à la Maison du Lac à Plabennec de 13H30 à 16H30.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
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
Problème de ramassage de déchets ménagers
 02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 7 novembre 2007 : zone B

 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.
 URBANISME.- Permis de construire accordés: *André LOAEC, Kerarédeau : habitation, 385 rue de la Libération. *Bernard LE GOASDUFF :
véranda, 37 rue des Monts d'Arrée. Déclaration préalable : Christian
QUÉMÉNEUR : mur, 488 rue Brizeux.
 LISTES ÉLECTORALES 2008.- L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire. Pour voter en 2008, il faut demander son inscription en
mairie jusqu’au 31/12/07. Se munir d’une pièce d’identité de nationalité
française et d’un justificatif de domicile. L’inscription s’effectue par une
démarche volontaire.  Pour les nouveaux habitants : l’inscription
s’effectue par une démarche volontaire.  Les jeunes qui atteindront
18 ans au 28/02/2008 sont inscrits d’office sur la liste électorale et
prévenus personnellement (nés entre le 1/3/89 et le 28/02/90). Ceux qui
n'auraient pas reçu de courrier sont invités à s'inscrire en Mairie.
 CIMETIÈRE DE PLOUVIEN : RENOUVELLEMENT DES
CONCESSIONS.- 145 concessions funéraires arrivent à échéance au 31
décembre prochain. Les familles seront contactées individuellement par
courrier par la Mairie pour les informer de cette échéance et des
modalités pratiques et financières du renouvellement éventuel.
Néanmoins, des renseignements pourront déjà être obtenus en Mairie
mais sur RDV auprès du service concerné ( 02 98 40 91 16).
 RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION 2008 :
RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS PAR LA COMMUNE.- Du
17 janvier au 16 février 2008, un Recensement Général de la Population
est organisé sur la Commune en coordination avec l'INSEE.
L'organisation en revient à la municipalité. Pour effectuer cette tâche
importante et dont les délais de réalisation sont bien définis, la Commune
doit recruter 8 agents recenseurs qui seront rémunérés sur le budget
communal et dont les frais de route seront remboursés. Le territoire de
PLOUVIEN sera divisé en 16 secteurs (8 sur la zone rurale, 8 sur
l'agglomération), chaque agent étant responsible de la collecte sur un
secteur campagne et un secteur bourg.
Les personnes recrutées auront pour fonction d'aider les familles à
remplir les dossiers, de les classer méthodiquement avec un appui des
services municipaux.
Les agents devront être disponibles surtout en soirées et les fins de
semaine, périodes au cours desquelles il est beaucoup plus facile de
rencontrer les habitants. Un moyen de locomotion et nécessaire.
2 réunions d'information préalables seront organisées par l'INSEE et
devront obligatoirement être suivies par les personnes recrutées.
Les lettres de candidatures peuvent être adressées dès maintenant à la
Mairie accompagnées d'un C.V.

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- Gabriel CORNEC, Le Mezou.
DÉCÈS.- Camille MARCHADOUR, Kerouzern, 15 ans.

ÉCOLE - Skoliou
 ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- 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.
 COLLÈGE SAINT JOSEPH - Plabennec.- Les élèves ayant obtenus
leur Brevet des Collèges en juin 2007 sont invités à retirer leur diplôme au
secrétariat de l'établissement à compter du lundi 5 novembre 2007.
(Secrétariat fermé le mercredi après-midi, le samedi).

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 2/11 à l'église de Plabennec à 10H, messe pour les défunts. Dimanche 4/11 à 9H45 messe et temps de prière à la
mémoire de Camille MARCHADOUR décédée récemment. A 11H baptêmes de Laurine LEVEQUE et de Timéo LE BORGNE.
Dimanche 11/11 : pas de messe à Plouvien. A 9H45 messe à Bourg-Blanc et commémoration de l'armistice 14/18 en lien avec
Plouvien et Coat-Méal.
ENSEMBLE PAROISSIAL DES VALLONS DE L'ABER-BENOÎT. Un parcours de préparation au sacrement de la confirmation est proposé aux
jeunes nés en 1992 ou avant (lycéens). Des tracts d'information et d'inscription sont disponibles à la Maison Paroissiale de
Plabennec ou dans les églises du secteur. Inscription pour le samedi 10/11. Renseignements au  02 98 40 44 53 ou au
02 98 84 51 49.

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Permanence ce samedi 3/11 de 9H30 à 11H, rue Paotr Tréouré.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert mercredi : 10H30 - 12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H / 13H30 - 16H30.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V UNC.- La commémoration de l'armistice du 11/11/1918 se déroulera à Bourg-Blanc. La section de Plouvien se rassemblera le

dimanche 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 : 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 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.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Le relais parents assistantes maternelles est fermé jusq' au lundi 5/11 inclus.
V FNATH (ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE).- Prochaine permanence d’information le samedi 3/11 de 10H à 11H à
la Maison du Lac à Plabennec  02 98 40 73 60.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 3/11 et dimanche 4/11 : départ 9H, GROUPE MASCULIN : dimanche 4/11 :
départ 8H30 (65 kms) : Plouvien, Tariec, Treglonou, Ploudalmezeau, Kersaint, Rte touristique , Argenton, Lanrivoare, Milizac, Kerivot,
Gouesnou, Plouvien. VTT : dimanche 4/11 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 07 pour le 18/11.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 3/11 : Treouergat - 13H30 / 2 € ; mardi 6/11 : Breles / Cale de Kerglonou H
13 30 / 2 €
A.S.P. (Foot).- Ce vendredi 2 : VÉTÉRANS reçoivent Plouider en championnat, match à 20H30. Samedi 3 : 18 ANS A, 18 ANS B,
15 ANS B, 13 ANS A ET 13 ANS B : Repos. 15 ANS A se déplacent à Lesneven en amical, départ à 13H15, match à 14H. TOUS LES
BENJAMINS, POUSSINS ET DEBUTANTS : RDV à 14H au terrain pour le rassemblement en faveur du Téléthon (voir encadré en dernière
page). INFO : Entraînements pour TOUS LES 18 ANS le mardi 6 novembre EN PLUS des séances habituelles du vendredi. Dimanche 4
: A, B et C : Repos. D se déplace à Tréflez en challenge loisirs, match à 10H
PBA (BASKET).- A domicile Samedi 3 : CADETS contre Lannilis RDV à 13H30. MINIMES GARS stage d'arbitrage (journée) RDV à
8H15 à la salle. Exempts : Toutes les autres équipes.
HBCP (HAND B ALL).- 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).- Dimanche 4/11 : circuit court (~150 km) ; RDV à 14H à la salle polyvalente.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVES : dimanche 28/10 : *téléphone portable, parking salle de sports de Mespéler, *doudou, salle de sports des écoles,
s'adresser en mairie.
A VENDRE : *25 sacs d'enduit extérieur, couleur jaune, 4,50 € le sac  06 71 26 03 86. *Clio 70 000 km, TBE  02 98 84 46 86.
*Divers articles électroménagers (lave-linge, sèche-linge, frigo, congélateur,…)  06 24 76 18 01
A LOUER : *Lannilis : 4 pièces, 100 m², terrasse, garage, 495 €, libre le 1/11  06 07 09 13 61. *Centre de Plabennec : grande maison 9 pièces (7 chambres), libre le 1er décembre, possibilité de location avec appartement annexe  06 07 09 13 61
RECHERCHE : nous recherchons un petit local ou garage pour entreposer 2 motos à l'abri des intempéries et quelques outils en
échange de petits travaux de jardinage. Merci de nous contacter au  02 98 36 11 85 ou 06 19 57 48 56.

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LANNILIS.- A l'approche de la fin d'année, les Sapeurs-pompiers de Lannilis passeront proposer leur traditionnel calendrier.
♦ SEMA PAYSAGE (Loc Brévalaire). Création de jardins, élagage, abattage, tonte, taille de haies, etc…  02 98 25 54 39 ou
06 63 35 03 94.
♦ PACIFIC DÉCO, Lannilis (près du Centre Leclerc). Nouveaux arrivages. Venez découvrir les rayons : vaisselle, bougies, cadeaux
et textile de maison. Ouvert du lundi au samedi : 9H30-12H / 14H-19H.

SORTIE DE CLASSE - Pourmenadenn ar c’hlasoũ
60 ANS.- Une soirée est organisée le vendredi 30/11 à l'auberge de Toulbroc'h à Locmaria-Plouzané, inscription auprès de Nicole
L'HOSTIS  02 98 04 04 78 ou Hervé LE ROUX  02 98 40 91 27&.

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.
Offre
Recherche remplaçant pour livraison de journaux "le Télégramme" sur la commune de Plabennec.  02 98 25 56 52
(H.R.) ou après 19H30 ou  06 10 21 07 03 : M. UGUEN André, Mescouechou 29260 Kernilis.
Demandes
*Etudiant donne cours de soutien scolaire à domicile. Disponible mercredi, samedi et vacances scolaires. Chèque emploi service accepté  06 64 79 94 05.
*Jeune fille de 17 ans (étudiante) cherche enfants à garder pendant toutes les vacances scolaires ou le week-end. 6 € de l'heure de
jour comme de nuit  06 59 00 17 02.

COMMUNIQUÉ DE LA C.C.P.A.
La Semaine de Réduction des déchets se déroulera du 05 au 11 novembre. Pour cette occasion, les Communautés de Communes de
Lesneven et de Plabennec, organisent différentes manifestations. Ainsi, vous pourrez retrouver l'association "Aux Goûts du Jour" et ses
nombreux ateliers sur la réduction des déchets et le développement durable, le lundi 5 novembre sur le marché de Lesneven. Durant
cette semaine, vous pourrez rencontrer l'animateur du tri de la CCPA sur les différents lieux de consommation de la C.C.P.A. (marchés,
supermarchés). Il vous informera sur le tri des déchets avec différents supports pédagogiques.
La semaine se terminera par une journée débat-animations dès 14H le samedi 10 novembre à la salle de Loc-Brévalaire. Vous y
retrouverez de nombreux intervenants, expositions et animations sur les thèmes de la réduction des déchets, le compostage, et le
développement durable en général. Les créations des enfants ayant participé à cette manifestation, seront exposées. La journée se
terminera par une conférence-débat sur les déchets. Toutes ces activités sont gratuites. Venez nombreux et n'hésitez pas à poser des
questions.

DIVERS
U CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GERONTOLOGIQUE (CLIC).- Informations sociales pour les personnes du plus de 60 ans et leur famille. Permanences d’accueil sur rendez-vous : *Maison Gauliez - Place Général Leclerc – LANNILIS
 02 98 37 21 91 : Le mardi : 10H - 12H30 et le jeudi : 14H30 - 17H ; Maison du Lac - av. waltenhofen - PLABENNEC  02 98 37 66 47
: le vendredi : 9H - 12H30 . Renseignements et rendez-vous auprès du secrétariat  02 98 21 02 02
U ATELIER PREVENTION ROUTIERE.- Le CLIC gérontologique, en partenariat avec les auto-écoles de Lannilis, poursuit son action
« Bilan de conduite » pour les retraités. Chaque atelier dure 3 heures. Le moniteur propose à un groupe de 3 seniors de travailler sur les
temps suivants : -une formation en salle (réponses aux questions des participants, révision du code de la route), -une séance de
conduite (30 minutes par candidat), -un bilan de séance (conseils du moniteur). Participation financière demandée : 20 €. Il reste quelques places disponibles à ces ateliers en novembre. Prendre contact avec le secrétariat du CLIC  02 98 21 02 02 (ouvert les lundi
après-midi, mardi et jeudi)
U COURS D'ANGLAIS.- Venez découvrir, améliorer ou entretenir votre anglais dans un cadre décontracté et convivial. Nos animatrices
sont britanniques. *Enfants : jeux, activités manuelles, chants, lecture d'histoires le mercredi matin (6-10 ans 9H45-10H30 & 3-5 ans
10H45-11H30) ; *adultes : débutants/intermédiaires : lundi 10H-11H, conversation : lundi 14H30-16H & 20H-21H30. Pour tous renseignements ou inscription, contactez Michaela au  02 98 37 23 97 ou acloudofmilk@orange.fr
U UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE.- La prochaine conférence sera donnée le jeudi 8/11, à 14H, au cinéma Even, Lesneven. Sujet :
Vauban, grand ingénieur militaire mais aussi honnête homme. Dans de nombreux domaines, il s'est révélé moderne et visionnaire.
U THÉÂTRE, CONTE MUSICAL de Patrick EWEN : « Trop homme de terre pour être marin », le dimanche 4/11 à 16H, à la salle des
associations à Lilia-Plouguerneau. Tarif : 7 €, gratuit pour les moins de 15 ans. Réservations : mairie  02 98 04 71 06

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 midi 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 €

le 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.

Suite et fin du compte-rendu du
Conseil Municipal du 24 octobre 2007
7. Classement de voirie de lotissement dans le Domaine Public Communal
Le Conseil décide le classement dans le Domaine Public des rues Olivier GOURIOU et Anita CONTI avec la réserve de
la prise en charge des frais de notaire par l’association de propriétaires.

8. Réforme du Code de l’Urbanisme : déclaration de clôture
er

La réforme des autorisations d’occupation du sol effective depuis le 1 octobre exonère de déclaration préalable (DP) nouvelle appellation de la déclaration de travaux - les travaux de clôture hormis en périmètre Monuments Historiques où
l’obligation persiste.
Le Code de l ‘Urbanisme permet néanmoins aux conseils municipaux de rendre obligatoire les DP de clôtures dans
certaine zones POS ou le territoire entier de la commune.
Par 20 voix contre 2 (1 abstention), le Conseil Municipal décide de maintenir l ‘obligation de déclaration pour éviter
certaines réalisations particulièrement disgracieuses pour le voisinage.

9. Marché de voirie avec EUROVIA BRETAGNE : renouvellement 2008
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur ce renouvellement du marché qui comporte un montant minimum de
commande de 12 500 € TTC et un maximum de 50 000 € TTC.

10. Ouvrages de distribution de gaz : redevance d’occupation du Domaine Public Communal
Le Conseil Municipal, sur proposition du Syndicat Départemental de l’Energie du FINISTERE, institue sur le territoire de
la COMMUNE une redevance pour occupation du Domaine Public par les ouvrages de transport et de distribution de
gaz.
La longueur du réseau de gaz sur le territoire de PLOUVIEN est de 15,128 Kms et une simulation de calcul de redevance
donne le montant de 625 € pour une année entière.
Une telle redevance existe sur PLOUVIEN depuis 1998 pour les réseaux France Télécom et 2002 pour les réseaux EDF.

11. Logements locatifs de TERRE-NEUVE : convention de mandat de maîtrise d’ouvrage
Le chantier de construction de 5 nouveaux logements locatifs Place de TERRE-NEUVE se poursuit.
Le conseil approuve le transfert de la maîtrise d’ouvrage au Syndicat d’Electrification pour les travaux d’alimentation
électrique et téléphonique et inscrit les sommes nécessaires au budget de la Commune, soit 12 194 €.

12. Chantier de l’église : avenants sur le lot Gros-œuvre / Maçonnerie et en prolongation de
délai:
Mr LE MOËN, architecte du chantier de l’église paroissiale, a informé la Mairie qu’un avenant sur le lot Gros-œuvre /
Maçonnerie devait être présenté à l‘approbation du Conseil : il concerne la mobilisation (transport, pose et dépose)
pendant une durée de quelques jours, au début du chantier, d’un échafaudage dont la mise en place s’est avérée
nécessaire pour supprimer une lucarne. Le montant de l’avenant proposé est de 10 808,47 € TTC. Un autre avenant
concerne une prolongation du délai de réalisation des travaux
Le Conseil approuve ces 2 avenants, le premier par 19 voix (1 abstention et 3 contre, ces conseillers municipaux
protestant contre le coût élevé de la mobilisation d’un échafaudage durant si peu de temps) et le second à l’unanimité.

13. Illuminations de fin d’année
La participation de Plouvien pour la mise en place des illuminations de fin d’année par l’ETDE et le Syndicat
d’Electrification s’élève à 3975,86 €.
Les motifs lumineux seront posés le 10 décembre. La Commune, comme d’habitude, ne préconise pas de concours
d’illumination chez les particuliers.

14. Contrats d’assurances
Un audit des contrats d’assurances a été réalisé et a abouti au choix de trois compagnies pour la couverture des 5
risques communaux : SMACL, GROUPAMA et GRAS SAVOYE. Des économies seront réalisées par la commune qui
bénéficiera par ailleurs d’une couverture de risques largement améliorée.

15. Affaires diverses
-Le Conseil des Ministres du 10 octobre 2007 a fixé la date des élections municipales aux 9 et 16 mars 2008.
H
-La date de la réception pour les vœux du Maire est fixée au vendredi 28 décembre prochain à 19 , avec une animation
par CHARLUBER offerte à la population à l‘issue de la cérémonie.
-Les prochains conseils municipaux sont prévus les 5 décembre 2007, 9 janvier (débat d’orientation budgétaire 2008) et
15 février 2008 (comptes administratifs 2007 et budgets prévisionnels 2008).
H
-la séance a été levée à 22 45.

