L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°06 DU 9 FÉVRIER 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 10 (19H) au lundi 12/2 :
PENVERN, PLOUVIEN
 02 98 40 91 55
et pour les nuits du lundi 12/2 au vendredi 16/2 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
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
Problème de ramassage de déchets
ménagers  02 98 84 40 35
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES :
ZONE RURALE

Mercredi 14 février 2007 : zone B

Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr
i ENQUÊTE PUBLIQUE - PROJET DE MODIFICATION DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS.- Par arrêté municipal du 03/01/07, Monsieur le Maire de Plouvien organise une enquête publique sur le projet de
modification du Plan d’Occupation des Sols (POS). La modification proposée consistera en une nouvelle mouture du règlement :
*limite séparative en zone UHC,
*recul par rapport aux voies en zone UHB,
*hauteur des toitures,
*extension d’habitation en zone ND.
À cet effet, Monsieur CAMPION a été désigné comme commissaireenquêteur. L’enquête se déroule à la Mairie jusqu’au 1er mars 2007,
aux jours et heures habituelles d’ouverture, où chacun pourra prendre
connaissance du dossier et soit consigner ses observations sur le registre
d’enquête, soit les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la Mairie, B.P. 3 29860 PLOUVIEN. Prochaines permanences du commissaire-enquêteur en Mairie de PLOUVIEN le vendredi 16 février de 14H à
17H et le jeudi 1er mars de 14H à 17H.
i URBANISME.- Déclarations de travaux : *Isabelle VILLAIN : modification de l’aspect extérieur, 35 Place de la Gare. *Henri PARCHEMIN :
ravalement, Kéroué. *Ronan THEPAUT : enduit maison d’habitation et
réfection de la toiture de la longère, Pors Alan.
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.
i COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX.- Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, EDF Gaz de France réalise actuellement
des travaux qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité le
vendredi 9/2 de 9H à 12H dans les quartiers de Croas Eugan, Kerastreat
et Kerrohic.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES.- *Maëlys CAPLOT, 253 Place de la Gare.
*Morgane PLEIBER, Le Cloziou.
DÉCÈS.- François BELLEC, 88 ans, 35 rue du Léon.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Ce vendredi 9 à 20H : répétition de chants à l’église de Plabennec pour
préparer la célébration des catéchumènes. Samedi 10 à 18H à Plabennec : messe avec les 6ème et CM2 de l’ensemble paroissial et demande
de baptêmes des enfants en âge scolaire. Dimanche 11 : pas de messe
à Plouvien, messes à Plabennec et Bourg-Blanc à 9H45. Vendredi 16 à
20H : répétition de chants à l’église de Plabennec. Dimanche 18 à 9H45 à
Plouvien : partage d’évangile ; messe à Plabennec ; ADAL à BourgBlanc.

C.C.P.A.
DECHETTERIE DE PENVERN.– Fermeture exceptionnelle ce vendredi
9/2 à 17H.

DON DU SANG

DON DU SANG
à Bourg-Blanc à la Maison du Temps Libre,
mardi 13/2 de 8H à 12H30.

ECOLE ET COLLEGES - Skolig
ECOLE PUBLIQUE DES MOULINS.- Permanence cantine ce vendredi 9/2 de 16H à 19H à la cantine (en raison des vacances).

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Vente de vêtements à prix réduit mercredi 14/2 DE 14H

À

16H au local rue Paotr Tréouré. L’argent ré-

colté sera réinvesti dans des actions de solidarité pour les plus démunis de la commune.
V BIBLIOTHEQUE.-  02 98 40 92 59. Ouvert les mercredis 10H30-12H, vendredis : 20H30-21H30 ; samedis : 10H-12H / 13H3016H30. De nouveaux livres ont été achetés. Ils seront couverts le mercredi 21 février de 13H30 à 16H. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
V ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : dimanche : 14H-17H, lundi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-17H.
V SANT YANN.- Assemblée générale ce vendredi 9/2 à 20H30 à la salle polyvalente (salle Ar Balanant). Toutes les personnes intéressées par le patrimoine ou la culture y sont invitées.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 15/02 à partir de 9H sur
RDV  02 98 36 83 42.
V CLUB ESPÉRANCE.– Dimanche 11 février : concours de dominos du mois. Tirage à 14H30. Voyage au Maroc : 300 € d’acompte est demandé pour les inscrits au nom de DUNOIS VOYAGE ; chèque à déposer auprès de la présidente.
V PLOUVIEN AU JARDIN.– Samedi 24/2 : journée taille. RDV à 10H à la salle Aber Wrac’h (ancienne bibliothèque) pour un cours
théorique. 11H : taille d’arbustes chez Dany FOUCHARD à Kérarédeau. 12H15 : kig ha farz chez Jacky à Bourg-Blanc. 14H : taille de
fruitiers chez Pierre JOLLÉ au Moulin d’Avoine. 16H : café-questions au Moulin de Garéna. Pour le repas de midi (10 €), inscriptions
impérativement pour le 17/2 auprès de Jean FAVÉ  02 98 40 93 90 ou de Jean MAUGUEN  02 98 40 00 83.
V FAMILLES RURALES : *POTERIE : Un stage de poterie pour enfants (8-12ans) est organisé pendant les vacances les 15, 16,
19 et 20 février. Horaires : 10H30-12H. Prix 25€ fournitures comprises. Renseignements et inscriptions auprès de J. OLLIVIER
 02 98 40 98 18. *YOGA : interruption des cours pendant les vacances scolaires.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
T.T.B. (Motos).– Dimanche 11/2 : circuit court : RDV à 14H, salle polyvalente. Dimanche 18 : circuit long : RDV à 13H30,
station Leclerc, Kergaradec. Tous les pilotes (adhérent(e)s ou non) sont les bienvenu(e)s. Vendredi 23 à 20H30, salle polyvalente :
réunion de préparation pour les personnes inscrites au week-end des 7/8 et 9 avril.
DANSERIEN AR MILINOU.- Pas de cours durant les vacances mais jeudi 15 à 20H30 : répétition pour le cercle.
LES RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 10/2 : Ploudalmézeau / Moulin Neuf. Mardi 13 : Gouesnou.
GROUPE CYCLO.- CYCLO : GROUPE FÉMININ : samedi 10 et dimanche 11/2 : départ 9H. Dimanche 11/2 : GROUPE MASCULIN :
départ 9H : 61 kms : Plouvien, Tariec, Bourg-Blanc, Les 3 Curés, Bohars, Guilers, La Trinité-Plouzané, Plouzané, St Renan,
Kervalguen, Les 3 Curés. VTT : dim 11, randonnée à Plourin départ de Plouvien 8H15 ou sur place 8H45. Sortie des 26 et 27 mai
vers le Sud-Finistère : inscription auprès de Gisèle GUEGUEN  02 98 40 47 88 ou Christian BALCON 02 98 40 94 87.
AMICALE DE CHASSE.- Battue aux renards les samedi 10 et 24/2. RDV à la salle de Mespéler à 8H45. Repas exploitants
agricoles et propriétaires terriens le dimanche 18/3, merci de déposer le coupon réponse pour inscription (prône du 2/9) en
mairie pour le samedi 03/03.
A.S.P. (Foot).- Vendredi 9 : VÉTÉRANS se déplacent à Bodilis, match à 20H30. Samedi 10 : 18 ANS (les 3 équipes) : Repos. 15
H
H
ANS reçoivent le PL Bergot en coupe, RDV 14 30, match à 15 30. 13 ANS "A" reçoivent Plouguerneau en championnat, RDV à
H
H
14 30, match à 15 30. 13 ANS "B" : Repos. BENJAMINS (les 3 équipes) : Repos. POUSSINS "PARIS SG" se déplacent au PL
Lambézellec (à confirmer auprès des dirigeants), départ à 13H15. POUSSINS "NANTES" se déplacent à Lannilis, départ à 13H15.
POUSSINS "LYON" se déplacent à Saint-Pabu (à confirmer auprès des dirigeants), départ à 13H15. POUSSINS "BORDEAUX" : Repos.
DÉBUTANTS 1ÈRE ANNÉE ET 2ÈME ANNÉE : rassemblement interne à Plouvien, RDV à 13H15. Dimanche 11 : A, B, C et D : Repos.
PBA (Basket).- Pendant les vacances, pas d'entraînement. Attention, SENIORS GARS match le samedi 17/02 contre PL Guérin
départ à 19H30.
H.B.C.P. (Hand).- Le 24 février le Club organise son tournoi interne, nous demandons donc à tous les parents et adhérents de
retenir cette date afin de venir passer un moment de sport amical.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
À VENDRE : *Tunnel de 15 m x 4 m  06 16 70 73 42. *Maison T6 en campagne sur Plouvien (année 91) avec cave, cheminée + terrasse de 40 m² plein sud  06 16 70 73 42. *PC 1,91 Ghz, RAM 512, graveur DVD, TV, nombreux logiciels, jeux, écran FTC + imprimante, 350 € à débattre  02 98 40 97 07. *Dans l’état, 309 SRD, année 90, 199 700 kms, 300 €  06 60 28 40 32. *Chambre imitation pin : armoire 4 p. avec miroir + lit 140 x 190 + chevet avec tiroir, 200 €  06 15 37 72 06. *Buffet vaisselier, pin massif, TBE, 150 €
 02 98 40 97 45. *Pommes de terre binjte, charlotte, europa  06 84 31 60 27. *Une corde de bois vert coupée en 45 cm
 06 68 83 18 04 ou 02 98 84 51 04.
A VENDRE ou A LOUER 2 bâtiments de 1500 m² sur Plouvien pour entrepôt ou hivernage, location au m²  06 16 70 73 42.
CHERCHE A LOUER *Jeune femme cherche à louer appartement T2 sur Plouvien, loyer environ 350 €  06 84 96 89 90. *Couple
cherche maison 3 chambres, petit jardin  06 27 20 71 52 à partir de début mai.
A LOUER sur Plouvien : Maison à la campagne, séjour, coin cuisine, 3 chambres, grenier, garage, libre au 15 03 07  02 98 04 02 08.
DONNE : chien Border Collie, 1 an, besoin d’espace, très joueur  06 98 61 91 93.

CENTRE AÉRÉ : vacances de fÉvrier
Horaires : 7H30 - 18H30 ; Age : 3 à 12 ans
 02 98 40 03 50 C.L.S.H. ou 02 98 40 91 16 mairie.
Afin d’organiser au mieux le C.L.S.H., il est impératif d’inscrire les enfants en Mairie pour le samedi 10 février, 12H.
Le programme est disponible en Mairie

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ LE KELLING’S sera fermé du 11 au 18 février inclus.
♦ ELIXIR COIFFURE MIXTE 61, RUE GENERAL DE GAULLE 02 98 40 97 95. Réouverture ce vendredi 9/2 à 9H.
♦ LC COIFFURE 94, RUE EMILE SALAUN 02 98 40 97 93 informe sa clientèle que le salon sera fermé pour congés du 10 au soir au

20/2 à 9H.
♦ LE MARCHAND DE POMMES sera sur la Place de la Gare le mardi 13/2 de 11H30 à 12H.
♦ RENOVIBAT SARL Menuiserie Cloison Sèche : Julien ROUX et Vincent BOUDOUX : travaux d’intérieur 49, rue de la Libération à
Plouvien  02 98 36 10 35 ou 06 83 40 90 89 Courriel : juju29200@hotmail.com
♦ CRÉATION DE BIJOUX ARTISANAUX.– Toutes les créations suivent les tendances de la mode tant au niveau des couleurs que des
styles (Baroque, Indien, Rococo…), des matériaux et des formes (sautoirs, ras de cou, broches…). Chaque bijou est un modèle unique
et original. Retrouvez les bijoux NLH sur les marchés de votre région : lundi : Lesneven (devant le magasin Laurans), vendredi matin :
Landerneau (sur le pont habité), vendredi après-midi : Plabennec (16H-19H30), samedi : Landerneau (sur la place du marché), dimanche : salons d’artisanat. Réalisation de créations personnalisées. Comités d’entreprises, réunions à domicile, mariages, salons d’artisanat… Renseignez-vous. Pour me contacter : Nolwenn L’HOSTIS, PLOUVIEN  06 15 62 32 23.
♦ HOTEL LE JOZERIK à Lannilis, ouvert tous les jours, toute l’année. Nouveau : soirée étapes et demi-pensions. Site internet :
www.jozerik.fr. Renseignements et réservations  02 98 04 19 46.

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
FORUM "JOBS D'ETÉ".- Mercredi 7 mars : 9H30 - 17H30, Hôtel de ville - Salle Richelieu BREST. Entrée libre. La Boutique de gestion du Finistère en partenariat avec l'ANPE et l' Assedic vous propose une formation à la création/reprise
d'entreprise du 16 Avril au 6 Juillet 2007 sur BREST pour les demandeurs rémunérés par les ASSEDICS (ARE). Dossier d'inscription disponible Au Point Accueil Emploi de PLABENNEC / MMe SPARFEL M@rtine 02/90/85/30/12

OFFRE : *AGDE Association de Gestion pour le Développement de l’Emploi recherche toute l’année pour des missions ponctuelles des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers … auprès des particuliers, collectivités et associations. Contactez nous  02 98 21 18 64 du lundi au vendredi de
8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30, fermeture le vendredi à 16H30. .
DEMANDE : *Assistante maternelle agréée, libre à partir du 1er avril 2007  02 98 40 03 69. *Jeune fille, 18 ans, garderait enfants à domicile ou ferait heures de ménage  06 70 15 02 06. *Paysagiste ferait l’entretien de votre jardin : taille de haies,
d’arbres fruitiers, d’arbustes, de rosiers, créations de massifs, bêchage … Chèque emploi service  02 98 04 08 29 ou
06 69 40 34 45.

DIVERS
HABITAT ET DEVELOPPEMENT BRETAGNE.- Pour vous informer sur les aides pour l’amélioration de l’habitat, Habitat et
Développement Bretagne tiendra une permanence le mardi 13 février de 10H à 11H30 à la mairie de Lannilis.
 CLIC GERONTOLOGIQUE.– Vous aidez un parent ou un proche âgé, l’antenne CLIC de Lesneven-Abers, la CRAM et la
MSA vous proposent de participer dès le 20 mars 2007 à un groupe d’échange et d’information chaque 3ème mardi du mois de


14H30 à 16H à l’hôpital local de Lesneven, animé par les assistantes sociales de la CRAM et de la MSA. Différents thèmes
y seront abordés selon les attentes des participants, comme : le vieillissement normal et pathologique, les aides au
maintien à domicile, la gestion de la relation avec la personne aidée, les techniques de mobilisation des personnes
dépendantes. Participer à ces rencontres, c’est recueillir des informations, échanger avec d’autres aidants, rechercher
ensemble des solutions, prendre du temps pour soi. Renseignement et inscription auprès de l’antenne CLIC
gérontologique 02 98 21 02 02 ou 02 98 37 21 91.

AR VRO BAGAN
NOUVEAU SPECTACLE
DE COMÉDIES EN
BRETON
(3 pièces)

PLOUVIEN

DIMANCHE 25 Février

15H
SALLE pOLYVALENTE

Compte-Rendu du Conseil Municipal
H

Le conseil municipal s’est réuni mercredi dernier 7 février à 20 30 sous la présidence de Christian CALVEZ, Maire de Plouvien. 18
conseillers étaient présents (5 procurations). Les dossiers suivants ont été examinés :

1. Subvention à l’Association Foncière de Remembrement
Par anticipation sur les décisions d'attribution des subventions annuelles, le conseil municipal décide l'attribution d’une subvention.
Pour 2007, dernière année de remboursement, la somme attribuée s'élève à 3 431 € (contre 7 300 € en 2006). Un même taux de
baisse interviendra pour les cotisations des propriétaires. Avis favorable à l’unanimité (4 conseillers ne prennent pas part au vote). Le
Maire félicite les conseillers pour leur action en faveur du remembrement rural de la partie Nord de la commune qui a été une réussite
pour tous les exploitants agricoles.

2. Bassin versant de l'Aber-Wrac'h – Travaux de restauration et d'entretien
Une enquête publique relative au projet de déclaration d'intérêt général des travaux de restauration et d'entretien sur le bassin versant
de l'Aber-Wrac'h a été organisée dans les mairies du secteur concernées du 22 janvier au 5 février 2007.
Le conseil municipal émet un avis favorable sur ce dossier même si Alain SIMON s’interroge sur l’intérêt de l’étude envisagée qu’il juge
coûteuse. Yves L’HOSTIS rappelle l’intérêt d’une telle étude pour les 260 kilomètres de berges de l’Aber-Wrac’h et de ses affluents.

3. Installation classée – Coopérative laitière EVEN
Une enquête publique est ouverte jusqu’au 15 février 2007 concernant une régularisation/extension du plan d'épandage des boues
issues de la station d'épuration exploitée par la coopérative EVEN à Ploudaniel. Ce plan d’épandage couvre 2 578 ha.
Claude BODENES vote contre le projet, car il considère que la coopérative EVEN aurait dû se voir imposer une usine de traitement.
Pierre JOLLE s’abstient. Les 21 autres conseillers donnent un avis favorable, tout en regrettant que la coopérative EVEN puisse
s’exonérer de la réglementation des zones d’excédent structurel.

4. Modification du tableau des emplois communaux
Le conseil municipal transforme deux postes à temps complet.

5. Comptes administratifs 2006
Après examen par la Commission Finances/Gestion, les comptes administratifs 2006 sont présentés par Dominique BERGOT :
BUDGET GENERAL : Les principales caractéristiques sont une maîtrise des dépenses et recettes de fonctionnement conformes aux
prévisions budgétaires. Les principaux investissements programmés ont été réalisés, sauf les travaux de sécurité au bourg ainsi que la
construction du restaurant scolaire, qui sont prévus en 2007.
BUDGET EAU : Les principaux investissements programmés ont été réalisés, notamment l’aménagement du bourg.
BUDGET ASSAINISSEMENT : Les recettes et les dépenses sont conformes aux prévisions. Les investissements, en dehors des travaux de
branchements de particuliers, sont liés à l’aménagement du bourg, à l'extension vers Goarem Ar Groas et aux frais d'études liés au
nouveau système d'assainissement.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.

6. Débat d'orientation budgétaire
Le débat d'orientation budgétaire permet d'échanger sur les propositions budgétaires envisagées. Sont proposées pour 2007 :
AU BUDGET GENERAL :
 Maintien de la pression fiscale aux taux de 2006 avec l'espoir d'un produit fiscal supérieur de 3 à 4 %.
 Maintien du niveau de dépenses de fonctionnement de 2006, corrigé de l'inflation dans certains secteurs.
 Priorité en matière d'investissements :

A l'achèvement des opérations qui n'ont pas été totalement financées en 2006 (rénovation de l'église paroissiale,
réalisation du restaurant scolaire de l'école des Moulins …)

A un effort particulier pour la protection de la circulation piétonne et pour l'apaisement de la vitesse des véhicules en
agglomération : plateaux ralentisseurs et trottoirs en limite d'agglomération

A des travaux permettant d'exercer des activités dans des conditions plus agréables : nouveau jeu au Jardin du
Prat, amélioration de l'état des terrains de football, peinture d'une salle de sports, signalétique des quartiers.
AU BUDGET EAU :
 Les études en vue de la protection du captage se poursuivent et feront l'objet d'un dossier présenté au conseil de mars
2007.
 L'essentiel des crédits d'investissement disponibles sera consacré à :

Un remplacement des canalisations dans les secteurs fragiles

Un maillage dans les secteurs où il apporterait un surcroît de sécurité d'alimentation

Des travaux à la station de pompage.
AU BUDGET ASSAINISSEMENT :
Les études en vue de la réalisation du nouveau système d'assainissement vont se poursuivre, ainsi que les acquisitions foncières
nécessaires.
L'essentiel des crédits d'investissement y sera consacré.
Au cours du débat qui suit :
•
Christian LE ROUX souligne le mauvais état des terrains de football B et C et demande la création d’un groupe de travail
sur les réponses aux besoins, en forte augmentation, des footballeurs de l’ASP.
•
Claude BODENES demande que la voirie rurale ne soit pas délaissée au profit des travaux au bourg.
•
Enfin Pierre JOLLE insiste sur l’importance des réserves foncières à constituer.
Ces demandes donnent lieu à des réponses du maire.
La réunion s’est achevée à 21H45

