L e p rô n e d e

Plouvien

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 31 OCTOBRE 2008

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keloù an ti kêr

MEMENTO
 02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMACIE de garde du samedi 1 (12H) au lundi
3/11 : PRIEUR, LILIA PLOUGUERNEAU 02 98 04 73 45
et pour les nuits du lundi 3 au vendredi 7/11 voir sur
porte de votre pharmacie habituelle ou  32 37
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 00 56
DENTISTE
 02 98 40 92 20
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

Télécopie

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Permanence lundi et mercredi de 10H à 11H30, vendredi de 15H à 16H30 à la Maison de l’Enfance  02 98 36 11 15. Permanence à Plabennec,
Maison du Lac  02 98 37 66 41.

CLIC

GERONTOLOGIQUE

:

INFOS SOCIALES

+ 60

ANS  02 98 21 02 02

C ENTRE

Internet : www.plouvien.fr

M ÉDICO

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  06 10 49 84 42
ou 02 98 40 90 66. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle polyvalente.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Les lundis, mercredis,
vendredis : 9H30 / 12H.
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 5 novembre : zone B

 PERMANENCE DU MAIRE ET DES ELUS.- La permanence du maire ne

peut se tenir demain samedi 1er novembre, jour de la Toussaint. Elle aura lieu
ce vendredi 31/10 de 15h30 à 17H. Permanence suivante du Maire le samedi 8
novembre à l'heure habituelle : 10H30-12H. Par ailleurs la mairie sera fermée
le samedi 1er novembre. Annie GOURIOU, adjointe à l'action sociale et aux
personnes âgées sera absente le jeudi 6/11.
 LISTES ÉLECTORALES 2009.- L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie jusqu’au
31/12/08. Se munir d’une carte nationale d’identité 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 28/02/2009 sont inscrits d’office sur la liste
électorale et prévenus personnellement (nés entre le 1/3/90 et le 28/02/91).
 AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ À TARIEC : ENQUÊTE PUBLIQUE ORGANISÉE EN MAIRIE.- L’enquête publique est organisée jusqu'au mercredi 5
novembre 2008 et le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du
public le mercredi 5 novembre de 14H à 17H. Le dossier (contenant entre autres documents le plan de l‘aménagement) est disponible en Mairie où chacun
peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.
 MODIFICATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION SUR LA RD 13.- A
compter du lundi 3/11 et pendant 3 jours la circulation sera interdite dans les 2
sens sur la Route Départementale 59 entre le bourg de PLOUVIEN et la SILL
pour permettre à l’entreprise Eurovia d’enrober la voie de circulation. Des déviations seront mises en place hors agglomération à partir des grands axes de
circulation. Pour la desserte locale, les usagers y compris des poids-lourds
seront amenés à utiliser les voies du bourg. Il est donc demandé à chacun
d’être prudent surtout aux heures de rentrée et de sortie des écoles.
 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.
 URBANISME.- Déclaration préalable : *Dominique PELLETIER, 348 rue
des Glénan : création d'un hall d'entrée.
 ‘’PLOUVIEN, UNE HISTOIRE, DES HISTOIRES’’ : SOIRÉE DE RETROUVAILLES.- La
soirée de retrouvailles des participants au spectacle théâtral " PLOUVIEN,
une Histoire, des histoires", aura lieu le vendredi 14 novembre à 19H à la
Salle Polyvalente. Afin d’organiser au mieux cette soirée, il est nécessaire de
s’inscrire en mairie (mail, téléphone…).
 ANALYSE D'EAU.- (15.10.08). Nitrates : 36 mg/l. Conclusion sanitaire :
eau d'alimentation conforme aux normes en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.
 UTILISATION DES EAUX DE PLUIE POUR USAGES DOMESTIQUES
(Arrêté du 21 août 2008). L'eau de pluie des toitures peut être utilisée pour les
toilettes et le lavage du sol. De plus, le lavage du linge à l'eau de pluie est
autorisée à titre expérimental. Tout raccordement du réseau d'eau de pluie
avec le réseau de distribution d'eau potable est interdit. Les eaux de pluie
récupérées et renvoyées vers les égouts sont soumises à la taxe d'assainissement. Le propriétaire doit donc faire une déclaration d'usage en mairie
dès lors qu'il envisage de récupérer de l'eau de pluie pour une utilisation à
l'intérieur de sa maison. Les agents municipaux peuvent accéder aux propriétés privées pour contrôler les installations intérieures (Toutes information complémentaire en mairie).
JOURNÉES DE
APPEL

LA

BANQUE ALIMENTAIRE

AUX VOLONTAIRES

Les vendredi 28 et samedi 29 novembre prochain, la Banque Alimentaire
du Finistère organise, une nouvelle fois, une collecte de denrées alimentaires
dans les commerces du canton en faveur des plus démunis du secteur. Le
Centre Communal d’Action Sociale de Plouvien recherche pour ces 2 jours
des bénévoles pour donner un coup de main aux membres des Centres Communaux d’Action Sociale et associations caritatives du canton mobilisés pour
cette action. Les inscriptions sont reçues dans les mairies (ces personnes
seront recontactées pour la répartition des rôles et le planning de présence).

Grik ebet ken !

ETAT-CIVIL
NAISSANCE.- *Dayan CHARTIER- -LE HER, Croas Mesduan. *Maëline MÉNEC, Kerastreat.

ACTIVITES CULTURELLES
Í BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE.-  02 98 40 92 59. Ouvert : mercredi : 10H30-12H, vendredi : 20H30-21H30, Samedi : 10H-12H /

13H30-16H30. De nouveaux livres ont été achetés. Désormais les couvertures seront effectuées tous les 1er vendredis du mois. RDV le
vendredi 7/11 à 14H à la bibliothèque. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Í ECOMUSÉE SKOLIG AL LOUARN.-  02 98 40 00 64. Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi : 9H-12H /14H-18H, vendredi : 9H-12H.

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez
Vendredi 31 : 20H : répétition de chants pour le Téléthon à l'église de Plabennec. Samedi 1/11 à 9H45 messe, 15H célébration à la mémoire des défunts. Dimanche 2/11: pas de messe. Vendredi 7 à 20H : répétition de chants pour le Téléthon. Dimanche 9/11 : pas de
messe à Plouvien, à 11H à Coat-Méal sera célébrée une messe à l'intention des victimes civiles et militaires de toutes les guerres, en
particulier pour celles de la guerre 14-18. *16H à Plabennec concert "Novembre à chœur" avec la chorale War Araog Atao à l'église de
Plabennec. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont déjà versé une offrande au denier de l'église. L'argent permet à la famille des chrétiens, comme à toutes familles, de vivre. Il n'est pas encore trop tard pour contribuer à cet élan
16ÈME FESTIVAL DU CHANT RELIGIEUX À PLOUGASTEL-DAOULAS "Chanter l'homme, chanter Dieu" : vendredi 7 à 20H30 à l'église, samedi 8 à
17H30, à l'église à 20H30 salle Avel Vor : concert, dimanche 9 à 15H30 salle Aver Vor.
PARTAGE D'ÉVANGILE le samedi 8/11 de 18H à 19H à l'église de Plabennec.
UN PARCOURS DE PRÉPARATION AU SACREMENT DE LA CONFIRMATION est proposé aux jeunes nés en 1993 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 au plus
tard pour le 10 novembre. Renseignements  02 98 40 44 53 ou au 02 98 84 51 49 .

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù
V UNC.- Commémoration du 11 novembre le dimanche 9 novembre à 10H45 à Coat Méal. Déroulement de la journée : *10H : lever
des couleurs à Plouvien suivi d'un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts. A l'issue de la cérémonie il y aura une remise d'insigne
au porte drapeau. Cette cérémonie rend hommage aux victimes de toutes les guerres. UNC invite la population à venir nombreuse participer à cette brève cérémonie. Ensuite nous nous rendrons à Coat-Méal pour le lever des couleurs devant la mairie. *À 11H : cérémonie
religieuse. *À 12H : cérémonie au monument aux Morts. Le traditionnel repas est organisé par Coat-Méal. Il concerne les anciens combattants ou sympathisants. Prix du repas : 14 €. S'inscrire au  02 98 40 91 13 ou 02 98 40 93 82 au plus tard pour le 5 novembre.
V FAMILLES RURALES YOGA.- Pas de cours pendant les vacances. Reprise le lundi 10. POTERIE.- Pas de cours pendant les vacances, reprise le jeudi 6/11.
V RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE (RAM).- Prochaine permanence à la Maison de l’Enfance le jeudi 6/11 à partir de 9H sur RDV
 02 98 36 83 42.

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ

RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- Samedi 1/11 : Férié ; Mardi 4/11 : 13H30, Brélès 2 €.
GROUPE CYCLO.- GROUPE FÉMININ : dimanche 2/11 : départ 9H. GROUPE MASCULIN : Dimanche 2/11 : (65 kms), départ
9H : Plouvien, Gouesnou, Kerivot, Milizac, Lanrivoaré, Argenton, Rte touristique, Kersaint, Ploudalmézeau, Tréglonou, Tariec, Plouvien.
VTT.- Dimanche 2/11 : départ 8H30 de la salle polyvalente. A noter : assemblée générale annuelle le samedi 8/11 à 18H, inscription
pour le repas qui suivra auprès de Gisèle au 02 98 40 98 83 pour le 2 novembre.
H.B.C.P.- PROGRAMME VACANCES DE TOUSSAINT : HAND 1ERS PAS : Pas d’entraînement ce vendredi 31/10, ni lundi 3/11 ni vendredi
7/11. Rassemblement à Plouvien le samedi 8/11, RDV à 13H45 précises. DÉBUTANTS 1 ET 2 : reprise des entraînements le mardi 4/11.
-12 : reprise le mercredi 5/11 pour les FILLES et jeudi 6/11 pour les GARS. STAGE le vendredi 31/10 à partir de 10H pour les GARDIENS et
11H pour les JOUEURS (prévoir pique-niques et goûters pris en commun). Fin du stage à 17H. Programme à la salle.
Dans le cadre du développement du club, nous lançons cette année une opération calendriers. Chaque famille se verra remettre à
l’issue des entraînements 3 calendriers que les enfants se chargeront de vendre (il y a possibilité d’en demander plus).
Samedi 1/11 venez nombreux soutenir les SENIORS FILLES lors du match de coupe de Bretagne a 19H (salle de mespeler).
DANSERIEN AR MILINOU.- Cours jeudi 6/11 à la salle polyvalente. A 19H15 groupe 1 à 20H15 groupe 2.
ASP (FOOT).- Ce vendredi 31 : VÉTÉRANS : repos. Samedi 1er : Aucune compétition (fête de la Toussaint). Dimanche 2 : A se
déplace à Berven Plouzévédé en coupe de Bretagne, match à 14H30. B se déplace à Berven Plouzévédé en amical, match à 13H.
C reçoivent Berven Plouzévédé en challenge 29, match à 14H30. D : repos (journée de coupe du district reportée au 23 novembre).
L'ASP propose les 3 et 4 novembre un STAGE : *POUSSINS, BENJAMINS : *de 10H30 à 12H15 : entraînement commun ; *de 12H15 à
13H15 : pique nique ; *de 13H15 à 15H30 : entraînement commun ; *DÉBUTANTS 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE : de 16H à 17H45 : entraînement. Ne
pas oublier d'apporter le pique-nique, prévoir les tennis en cas de pluie. Bulletin de participation à remettre à Sylvie le 1er jour du stage
ou lui téléphoner au 02 98 40 89 21.
TTB (Moto-Club).- Dimanche 2/11 : Circuit court, départ à 14H de la salle polyvalente.

EMPLOI - Labour
Le Point Accueil Emploi de PLABENNEC sera fermé ce vendredi 31/10 et le lundi 10/11.
DEMANDE : Jeune fille, 17 ans, expérience, garderait vos enfants, soirs, week-end, vacances scolaires  06 99 23 74 23.

SORTIE DE CLASSE
40 ANS.- Le samedi 29/11 au Moulin de Garéna à Plouvien. Réponse pour le 11/11 dernier délai. Marie-Hélène MORVAN
 02 98 40 00 84 ou Jacqueline JACOPIN  02 98 04 08 29 ou Claudie BLEAS  06 22 05 43 23.
65 ANS.- Sortie prévue le 21 novembre. Restaurant à St Thonan à midi et le soir au Styvell à Plouvien. Inscriptions pour le 14/11 auprès
de Marie Louise ROUDAUT  02 98 40 90 31, Annie BELLEC 02 98 40 93 73, Jean-Pierre JESTIN  02 98 40 91 79. Réunion le 5
novembre à 20H à la salle polyvalente (salle de droite).

Ne dites plus rien !

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ 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.
♦ BOULANGERIE PATISSERIE LELLING - Plouvien sera ouverte samedi 1er novembre de 7H à 12H30.
♦ LA CASA PIZZA.- Pizzas à emporter ou livrées les vendredis, samedis, dimanches soirs à partir de 19H  02 98 36 11 73.
♦ Luc KEROUEL, artisan couvreur-zingueur à Plouvien vous propose ses services : toitures, bardages, zing ; neuf et rénovation.
Renseignements et devis gratuits au  02 98 40 02 60.
♦ ESTELLE BEAUTÉ.- Se faire chouchouter tout en restant à la maison, c'est simple, appeler au  06 50 53 40 26. Epilations, soins
du visage et du corps, maquillage...
♦ C'est l'automne, les SERRES de RAVELIN (Saint-Frégant) vous proposent arbres, arbustes, vivaces et pensées. Ouvert du lundi au
samedi  02 98 83 01 94.
♦ PEPINIERE TY-LAOUEN - LANNILIS.- Plantes de Toussaint : chrysanthème, azalée, cyclamen, composition, plante bisannuelle, viola,
pensée. Ouvert tous les jours 8H30-12H et 14H-18H. Ouvert le samedi 1/11.
♦ CREPERIE DU PONT DE PALUDEN LANNILIS fête Halloween ce vendredi 31/10 ! "Frissons assurés toute la journée par Jean-Luc
ROUDAUT et sa Boom d'enfer". 16H gouter animation + atelier maquillage avec Clo et Aurore pour les enfants, suivi de son dîner
concert à 21H pour les parents. Sur réservations, places limitées  02 98 04 01 21.

PETITES ANNONCES - A bep seurt
TROUVÉES : 2 clés, s'adresser en mairie. A VENDRE : *Canapé 3 places convertible, 2 fauteuils, tissus velours vert, ossature bois +
table ancienne de style, 160 €  02 98 04 74 14. *Vélo assistance électrique neuf, jamais servi + piano, prix à débattre  02 98 40 81
26 ou 06 15 51 08 32. A LOUER : *Longère en campagne de Plouvien, jardin, séjour avec cheminée (insert), 1 chambre + 1
mezzanine, libre 1/12  06 74 45 87 88. *Bourg de Plouguerneau, T3 au 2ème étage, 380 €/mois, libre  06 70 17 41 40. A DONNER
Coquilles St Jacques vides cassées pour remblai ou drainage  02 98 04 79 94. *2 jeunes chats de 5 mois, mâles, même portée,
clairs aux yeux bleus, sociables avec les autres chats  02 98 36 11 97 à partir de 16H30. *Adorable chaton femelle de 2 mois,
habituée aux enfants et aux chiens 02 98 36 12 03. CONVIVIALITE : Cherche personnes intéressées par des parties de Poker en
soirées  06 64 12 46 52.

ACCUEIL DE LOISIRS :
vacances de la
toussaint
Horaires : 7H30 - 18H30 Age : 3 à 12 ans.
Il est impératif d’inscrire
les enfants
pour le samedi midi
 02 98 40 91 16 (Mairie).
Le programme d'activités est disponible
en mairie ou sur internet :
www.plouvien.fr
Rubrique "services" puis "Animations
Jeunes" puis "Accueil de Loisirs"
L'accueil de loisirs sera ouvert
le mercredi 5 novembre.

5 et 6 décembre 2008

Gaby Kerdraon recherche des
volontaires pour étoffer son
équipe pour la préparation et
la confection de crêpes lors du week
-end Téléthon du 5 et 6 décembre
2008. Une réunion aura lieu le jeudi
13/11 à 20H30 à la salle polyvalente, toutes les personnes qui souhaitent s'investir y sont
invitées.

Lundi 3

Cours de
step

14H15 à
16H RDV
à l'espace jeunes

Gratuit

Mardi 4

Tournoi
de foot

14H15 à
16H RDV
à l'espace jeunes

Gratuit

Renseignements et
inscriptions
 02 98 40 03 55 ou
06 66 62 06 92

Suite et fin du compte-rendu du conseil municipal du 22 octobre
1.

Subvention exceptionnelle à Skolig Al Louarn

La pérennité du Centre Culturel Skolig Al Louarn dans sa structure actuelle est fragilisée depuis la cessation
d’activité de la Présidente et la situation financière déficitaire.
Dans l’attente de décisions judiciaires imminentes, le conseil d’administration sollicite de la Commune une
subvention de soutien. Certains conseillers s'interrogent sur les chances de Skolig-al-Louarn de poursuivre son
activité.
Après le débat, le conseil attribue une subvention de 500 € par 26 voix et une abstention.
2.

Semaine de l’Alimentation et du Développement Durable : modalité de participation

La Commune de Bourg-Blanc a proposé aux Communes de la CCPA de participer à une animation d’ateliers
scolaires lors de la Semaine de l’Alimentation et du Développement Durable du 17 au 21 novembre 2008. C’est
l’association "Aux Goûts du Jour", qui est chargée de mettre en place des ateliers thématiques sur 5 sujets tels que
"Le parcours d’un aliment" ou "Réduisons nos déchets". Les 2 écoles de Plouvien ont donné leur plein accord à
cette initiative que la Commune financera à hauteur de 500 €. Accord du conseil municipal.
3.

Décision modificative budgétaire n°3

Chaque automne, le Conseil valide une décision modificative budgétaire permettant d’ajuster tant en recettes qu’en
dépenses les prévisions budgétaires approuvées en février. La Commission des Finances a examiné le 13 octobre
le projet de décision modificative budgétaire n° 3 . Elle s’équilibre comme suit:
BUDGET GENERAL : Fonctionnement : 39 270 € ; Investissement : 225 350 €
Les budgets de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT ne nécessitent pas d’ajustements.
Après la présentation par Dominique BERGOT, le conseil municipal approuve ce projet de décision modificative.
4.

Vente de bancs désaffectés

Depuis l’acquisition cet été de 300 chaises adaptées à de nombreux usages sans risques d’abimer les sols,
l’usage de 150 bancs réalisés par les services techniques municipaux il y a 15 ans sera réduit. Aussi, le conseil
décide t-il de n’en garder que 50, de désaffecter les autres et de les vendre par lots aux plus offrants après par avis
dans la presse et le Prône.
5.

Station d’épuration par jardins filtrants : présentation technique, plan de financement et lancement du marché

Au cours du dernier conseil avait été annoncée l’estimation sommaire par la DDE du coût des travaux de
construction de la station d’épuration par jardins filtrants.
Pierre JOLLE présente à nouveau le projet qui devrait comporter : 3 bassins dont la géométrie actuelle sera
globalement conservée, à transformer en 12 bassins d'infiltration pour un premier, à combler par du sable et des
roseaux pour le bassin principal, le dernier étant destiné à la finition de l’épuration et chacun étant relié aux autres
par des conduites,
Le plan de financement proposé, sur 1 250 000 € HT, prévoit 46,50 % de subvention.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à : 1)solliciter tous les financements possibles,2) lancer la procédure de
recherche d’entreprises par la procédure de l’appel à candidatures suivi d’un marché négocié avec la ou les
sociétés retenues,3) finaliser les termes de la convention de servitude à intervenir avec un propriétaire foncier pour
le passage du réseau d'évacuation.
6.

Terrain synthétique : information sur le choix du bureau d’études chargé de l’organisation du chantier

La Commission d’Appel d’Offres a proposé au Maire le cabinet Quéau/L’hénaff de Saint-Renan pour la maîtrise
d'œuvre du projet de terrain synthétique (coût : 17 940 € TTC).Le cabinet devra maintenant calculer le coût de
réalisation de ce terrain afin que la Commune puisse envisager la faisabilité financière.
7.

Manifestations de fin d’année

Le Conseil est informé des différentes manifestations qui marqueront les semaines à venir: Téléthon les 5 et 6
décembre, vœux du maire le 30 décembre.
8.

Fontaine de SAINT-JAOUA : - Restauration de la statue - Demande de financement

En 2007, des inconnus ont dégradé la statue en granit de Saint-Jaoua placée à l’intérieur de la fontaine. La statue
est brisée en 3 morceaux. Le devis de réparation se monte à 1035,35 € HT.
Le Conseil Général du Finistère peut prendre en charge 50 % du coût de la réparation et l’association Bual Sant
Jaoua 25 % du solde, soit 258,83 €, si elle l’accepte (Approbation du Conseil).
H

Prochain conseil le mardi 9 décembre à 20 30
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