
� PERMANENCE DU MAIRE.- Pas de permanence du Maire ce samedi 27. 
� URBANISME.-  Déclaration préalable : *Odile VIGNON, véranda : Ker-
prigent. *René COZIAN et Odile VIGNON, clôture mitoyenne : Kerprigent. 
*SAS Jo LE GALL, pose d’un Algéco : 359 rue des Abers. Demande de per-
mis de construire : GFA RIVOAL, hangar de stockage : Quillifréoc.  Per-
mis d’aménager accordé : Société FINIS’TERRAIN (François LEON), 56 
rue de Kermaria à Brest, création d’un lotissement de 33 lots : Mespeler. 
� TRAVAUX D’AMELIORATION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 52 
VERS GOUESNOU.- Le Conseil Départemental poursuit l’amélioration de la 
chaussée de la RD52 sur le tronçon carrefour du Narret / Gouesnou. La cir-
culation sera Interrompue du 6 au 8 juin, après la section Bourg de Plouvien / 
Carrefour du Narret. Pendant ces 3 jours, toute circulation sera de nouveau 
impossible vers Brest à partir du carrefour et déviée vers Plabennec à partir 
du Narret. 
� ELECTIONS LEGISLATIVES - ASSESSEURS.- Les opérations électo-
rales sont soumises à une réglementation rigoureuse visant à assurer leur 
bon déroulement. Chaque bureau de vote est présidé par le maire ou un 
adjoint et comprend un ou des assesseurs. Ceux-ci sont soit des représen-
tants des candidats, soit des conseillers municipaux, soit des électeurs. Ils 
doivent être présents à l'ouverture et à la clôture du scrutin. A Plouvien ce 
travail s'organise dans chacun des trois bureaux par tranche de 2H30 : de 8H 
à 10H30 ; de10H30 à 13H ; de 13H à 15H30 ; enfin de 15H30 à 18H. A l'issue 
des élections, le dépouillement est assuré par des scrutateurs. Ce travail 
prend environ une heure. 
Jusqu'à présent, Plouvien a toujours bénéficié d'un nombre suffisant de per-
sonnes pour assurer le bon déroulement des scrutins. Les électrices ou élec-
teurs inscrits sur les listes électorales de Plouvien et qui souhaitent être as-
sesseurs ou scrutateurs à l'occasion des élections législatives des 11 et 18 
juin sont invités à le faire savoir en mairie. Ils seraient appelés en cas de 
désistement ou d'un nombre insuffisant d'assesseurs ou de scrutateurs (qui 
assurent le dépouillement à partir de 18H). 
� RALLYE PEDESTRE.- mardi 30 à 20H30 à la mairie (entrée par le pi-
gnon) : réunion pour le rallye pédestre. Merci aux associations d’être pré-
sentes. 
� VISITE DE LIGNES ERDF.- Dans le cadre d’une visite de lignes élec-
triques par hélicoptère sur le département du Finistère afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique et conscient de la gêne qu’un 
tel survol peut provoquer auprès des habitants et des animaux, nous vous 
informons du survol, à très basse hauteur, des lignes surplombant le terri-
toire de votre commune (hors agglomération) des semaines 21 à 22. 
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MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD 

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 

Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DES DECHETS  
DASTUM AR RESTACHOU 

SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  
� 06 14 71 56 57 

DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc) 
Mardi : 9H/12H - 14H/18H 

Vendredi : 14H/18H  ; Samedi 9H/12H - 14H/18H 

DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis) 
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H  

sauf les mercredis et dimanches  
�06 03 73 14 19 

Pa ne veze ket a vleuñv el lann 
A l’époque où l’ajonc ne fleurissait pas (= jamais) 

� ADAPEI � 02 98 04 19 05 
� ADMR DES 2 ABERS  : De 9H à 12H du lundi 
au vendredi. Répondeur l'après-midi 
plabennec@29.admr.org  � 02 98 37 60 37 
� ADS :  
AIDE & SOINS À DOMICILE  � 02 98 21 12 40 
� ALCOOL ASSISTANCE : � 06 10 49 84 42 
ou  � 02 98 40 02 38  
� AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Mater-
nelles)www.am-stram-gram.eklablog.com
 � 02 90 82 67 63 
� CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : 
www.caf.fr. RDV au : � 0810 25 29 30 
� CENTRE MÉDICO SOCIAL :  
Lesneven � 02 98 83 23 66  
Assistante Sociale :  
Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
Consultation de nourrissons (PMI) :   
Plabennec, Place de la Mairie : le mardi de 9H15 
à 11H30 (sans RDV)  ; Lannilis, au CDAS, 2 rue 
de Mézéozen : le mardi après-midi et le jeudi 
matin sans RDV. � 02 98 83 23 66 
� CLIC : � 02 98 21 02 02  
Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique : RDV le matin de 9H à 12H30. 
� CRÈCHE/HALTE GARDERIE � 02 98 40 93 72 
� PLOUVIEN SOLIDAIRE : � 02 98 40 90 87 
� R.A.M : PLABENNEC ��02 98 36 83 42 
� RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)  
www.rayons-de-soleil.info.  � 02 98 40 96 29 
� VIE LIBRE � 02 98 40 92 26 

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR 

Plouvien  Le prône de  

MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINETS INFIRMIERS : 
� RUE DE BESQUIEN � 02 98 40 00 56 
� PLACE DE LA MAIRIE ��02 29 02 64 09 

TAXI DOUERIN � 02 98 40 98 07 
TAXIS NP TRANS BRETAGNE � 06 83 63 79 39 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 22 (du 29/5 au 2/6) : zone B (semaine paire)  
Lundi 29 : Kermerrien. Mercredi 31 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la 
RD). Jeudi 1er : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

CCPA 

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ 

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN   
75 rue Laënnec -  � 06 89 44 96 28 -  
centreculturel@skoligallouarn.bzh 

MEDIATHEQUE  
� 02 98 40 92 59  

biblio.ville.plouvien@orange.fr - http://www.livrecommelair.fr  
HORAIRES : lundi  : 16H30- 19H - mercredi : 10H-12H30 et 13H-19H 

vendredi  : 17H-19H  -  samedi : 10H-12H et 13H30-16H30 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ    

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : mercredi 24/5 : de 14H à 17H. Samedi 27/5 : uniquement sur 
RDV ; Vente tout public : mercredi 31/5 de 14H à 17H. 
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 16 juin à 20H30, Salle des 
mille club à Lannilis. Thème : «discussion libre». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. Par ailleurs Jean le Goff 
continue d'assurer une permanence tous les samedis matin de 10H à 12H salle Laennec à Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42. 
♦ CLUB LOISIRS ET CRÉATIONS.– Le club organise une sortie le vendredi 9 juin direction Landéda : -Abbaye N.D. des Anges 
(ruines), -restaurant puis croisière sur les 2 Abers. Prix : 45 €. Appeler le � 02 98 40 92 85 ou s'adresser au Club rapidement. 

Jeudi 25 à 10H30 : messe à l'église de Plabennec - Ascension. Dimanche 28 à 10H30 : messe à l'église de Kersaint. 
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 27/5 : Bourg-Blanc / MF / 0.50 € . Mardi 30 : Plouvien  
 P.B.A. BASKET.- L'assemblée générale du club aura lieu le vendredi 9 juin à 19H30 salle 
des sports des Ecoles. Toute personne désirant intégrer le bureau et/ou le club peut prendre con-
tact avec Christophe Laygue 06 27 17 70 64. Possibilité de découvrir le basket à partir de 4 ans le 
mercredi de 18H à 19H jusqu'au 14 juin. 
 A.S.P. (Foot).- A.S.P. (Foot).- Samedi 27 : U7 : RDV à 13H30 pour la journée nationale U6/U7 
avec la participation de tous les clubs du secteur "abers" (environs 200 participants). U11B : se 
déplace au tournoi de Plouguerneau, RDV au synthé à 8H45. INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 
2017/2018 : La première séance (sur les cinq prévues) aura lieu samedi 3 juin de 14H à 18H selon 
les modalités indiquées dans le courrier postal qui a été adressé à tous les licenciés (les nouvelles 
dispositions relatives à l'aptitude médicale y sont explicitées). Les nouveaux joueurs (qui n'étaient 
pas licenciés à l'ASP la saison passée) devront fournir une photo d'identité et une copie de la carte 
d'identité ou de la page du livret de famille correspondant à l'acte de naissance de l'enfant. La coti-
sation sera réclamée à l'inscription. Pour éviter qu'elle soit un obstacle, l'encaissement du (ou des) 
chèque(s) pourra être différé sur simple demande. Prochaines dates des permanences : Mercredi 7 
de 17H à 20H. Samedi 10 de 14H à 18H. Mercredi 14 de 17H à 20 H. Mercredi 21 de 17H à 20H.  
 L'HAND ABERIOU.- -15 Gars : reçoit le Cercle Paul Bert de Rennes et le HB Pays de Vannes 
en rencontres inter-départementales à partir 14H à la salle Mespeler de Plouvien. Venez nombreux 
supporter, pour ce tournoi, notre équipe -15 Gars : Championne du Finistère cette saison !  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ  DA WERZHAÑ 

◊ LE BISTRO DES MOULINS à Tariec : sera fermé pour congés la semaine de l’Ascension (du 23 au 29 mai). Réouverture le 
mardi 30 mai. � 02 98 04 02 89.  
◊ LE MOULIN A PIZZAS à Tariec : Ouverture du mardi au samedi, de 10H à 14H et de 17H à 21H. Dernières prises de  com-
mandes à 20H50. � 02 98 02 48 42  
◊ LE SALON NOUVEL AIR : sera fermé le vendredi 26 mai l’après-midi ainsi que le 27 mai.  
◊ LA TRATTORIA : est fermée pour congé jusqu’au mardi 30 mai inclus. 

TRANSPORT SCOLAIRE 

SAS DES CARS BIHAN : RENTREE SCOLAIRE 2017-2018.- Les inscriptions pour le transport scolaire 2017-2018 sont à 
faire pour le 7 juillet dernier délai. Pour les élèves déjà inscrits : vous recevrez les dossiers de réinscription par  courrier courant 
juin. Pour les nouveaux élèves :  vous pourrez télécharger les dossiers d’inscriptions sur notre site :  www.bihan.fr.  

ETAT CIVIL 
NAISSANCE : *Louis DUBOIS, 55 rue de la Libération. *Valentin VOSGIEN, 94 rue François Madec. 
PUBLICATION DE MARIAGE : *Jonathan CABON et Mélanie BROC’H, Kéruzoc. *Stéphane DUPOUY et Severine HENNETEAU, 
119 rue Emile Salaun. 

EMPLOI - POSTOÙ LABOUR 

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - � 02 90 85 30 12  
accueil.emploi@pays-des-abers.fr 

Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H 

 

ROLLAND FRONERI.- Recrutent en contrat saisonnier du 18 avril au 30 septembre un(e) 
chauffeur PL et SPL. Merci d'expédier rapidement C.V. et lettre de motivation, et copie 
de vos permis par courrier ou email à l'adresse : ROLLAND SAS - Service Ressources Hu-
maines - B.P. 809 Plouedern - 29208 Landerneau Cedex - e-mail : emploi@rolland.fr  - (affiche 
en Mairie). 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

PERDU : chat gris et blanc "Balou"  bourg de Plouvien. � 07 62 74 64 66. 
A VENDRE : Bois de chauffage, 130 € / la corde. A prendre sur place à Saint-Jaoua. � : M. 
Le Roux au 02 98 40 91 27.  



• RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : prochaine distribution de 13H30 à 15H le 6 juin. Les inscriptions auront lieu aux mêmes dates 
de 9H à 12H. Se présenter muni des justificatifs originaux des charges et ressources. Restos du Cœur de Lannilis 2 Allée Verte 
� 09 62 13 99 14 - mail : restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• PERMANENCES  DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du can-
ton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra sa permanence, en Mairie de Plouvien de 14H à 17H, lundi 29 mai. Pour prendre 
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien � 02 98 40 91 16. 
• OFFICE DU TOURISME DU PAYS DES ABERS : A l'occasion des grandes marées du mois de mai, l'Office de Tourisme du Pays 
des Abers vous propose, cette année encore, 3 journées d'animations variées et ouvertes à tous. Du vendredi 26 au dimanche 28 
mai, venez profiter de balades accompagnées à pied vers l'Île Vierge, d'activités sportives, de cueillettes et cuisines aux algues, de 
balades patrimoine et bien d'autres choses encore. Ce week-end sera également l'occasion de profiter de la Biennale du Bois Flotté, 
expositions et rencontres avec des artistes passionnées. Alors n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui ! Renseignements et 
inscriptions à l'Office de Tourisme du Pays des Abers au � 02 98 04 05 43 / www.abers-tourisme.com. 
• JARDIN ARCHIPEL - ATELIER CUEILLETTE ET CUISINE D'ALGUES : A l'occasion de la grande marée samedi 27/5 de 10H à 
17H, venez découvrir la vie des algues et leurs bienfaits pour notre santé, comment les cueillir et les conserver, apprendre à les cuisi-
ner crues ou cuites : sortie sur l'Estran, observation et identification des principales espèces, cueillette, cuisine et dégustation. Condi-
tions : pouvoir marcher plus d'une heure sur sable et cailloux - amener bottes, seau, 3 petits sacs plastique, ciseaux à bouts ronds, 
petit couteau de cuisine et en-cas pour le midi (repas à l'heure du goûter). Nombre de places limité, sur inscription avant le 15/5 au 
07 86 05 88 06 ou jardin.archipel@gmail.com. Adhésion à l’association de 5 à 15 € et participation aux frais 10 €. RDV à 10H à Penn 
Enez, Landéda, dans le local de l'AJD/père Jaouen, sur la dune. 
• SORTIE DÉCOUVERTE DES PLANTES DES DUNES à LANDEDA : le samedi 27 mai après-midi organisée par l’association 
«Entraide Pour La Vie», accompagnée par Daniel Le Picard. Participation de 5 € au profit de l’association. Renseignements et ins-
criptions au � 07 82 65 20 74.  
• CONCERT CHORALE : dimanche 28 mai à 17H à l'église de Plabennec, le chœur d'hommes de Bretagne Mouezh Paotred Breizh, 
c'est une chorale d'une cinquantaine de chanteurs amateurs qui viennent de toute la Bretagne et chantent en breton à quatre voix. Ils 
chantent "a capella" mais s'accompagnent parfois d'instruments. Organisation : Kroaz-Hent ; Tarif : 10€, gratuit - 12 ans.  
• UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE : Conférence jeudi 1er juin : Les Juifs dans le Finistère pendant l’occupation, par Marie-Noëlle 
Postic, ingénieure au CNRS. Cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven, 14H. 
• LA FERME DE PELLAN : à COAT MÉAL vous propose de venir prendre un petit déjeuner bio le dimanche 4 juin de 9H à 
12H. Cet évènement sera ponctué de différentes animations tels qu'un marché bio, un marché d'artisan locaux, une randonnée bota-
nique et d'autres que vous pourrez venir découvrir. Cette matinée sera suivi d'un pique-nique partagé. Réservation fortement recom-
mandée. Info sur  fete-du-lait-bio.fr.  
• ON S’LANCE : Dans le cadre des rencontres "on s'lance" (dispositif de soutien des projets de jeunes), la CAF et la fédération des 
centres sociaux de Bretagne proposent une soirée débat/échange avec l'intervention de Vincenzo Cicchelli. Docteur en sociologie, 
maître de conférences à la Sorbonne... il raconte avec passion la jeunesse française : mieux comprendre les jeunes, pour mieux les 
accompagner! Le mercredi 7 juin de 20H à 22H à l’accueil de loisirs Am Stram gram, Kerveguen à Plabennec. Organisée en partena-
riat avec la coordination intercommunale et la commune de Plabennec. Gratuit et ouvert à tous. Contact : 06 18 08 25 11. 
• ASP - Respecte du Léon : Familles endeuillées : Les accompagnants bénévoles de l’ASP - Respecte du Léon proposent un 
Groupe d’Entraide aux Familles Endeuillées. Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et convivialité en présence 
d’une psychologue et d’une bénévole. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 12 juin de 14H15 à 16H15. Inscription à 
l’ASP-Respecte du Léon : 06 04 09 57 99 ou au 02 98 30 70 42. 

DIVERS - TRAOU A BEB SEURT 



 
 

 
Le Conseil s'est réuni le mardi 23 mai à 20h30. 21 conseillers participaient à la séance (3 procurations). L'ordre du jour suivant a été 
étudié : 
Déclassements de voirie 
Le Conseil accepte de vendre à des particuliers des délaissés de voirie sur les hameaux de Gorréquéar et Lézagon. Pierre Jollé in-
forme les conseillers qu’une enquête publique de déclassement de tronçons de voirie afin de les vendre à des particuliers à Kerhals 
et Lézagon sera organisée avant l’été. 
Réalisation d'un passage piéton entre le parking de la mairie et la rue Brizeux 
La Municipalité souhaite réaliser un passage piéton entre le parking arrière de la mairie et la rue Brizeux afin de réduire le temps 
d'accès au cimetière après les cérémonies à l’église mais aussi pour faciliter et sécuriser le lien avec le centre-bourg. Des contacts 
ont été pris avec les propriétaires concernés et, après négociation, un accord de principe est intervenu pour un achat de 150 m2 et 
des travaux (Palissade, éclairage public, chicanes, trottoir, ]), que le Conseil valide. 
Subventions aux associations locales : Attributions 2017 
Le Conseil attribue des subventions pour 107 000 € aux associations pour financer des missions d’intérêt général, en particulier dans 
le domaine social, qu’elles aient leur siège à Plouvien ou ailleurs, ou assurant des animations et des activités dans les domaines cul-
turel, socio-culturel, sportif, d’animation ou de loisirs. La liste des attributions est disponible sur le site de la Commune. A noter que 
les subventions sont pour la première fois attribuées uniquement en fonction des licenciés domiciliés à Plouvien. 
Initiation au breton à l'Ecole des Moulins sur les 3 prochaines années scolaires  
Depuis l'année scolaire 2007/2008, Plouvien, après concertation avec l’Ecole des Moulins, a engagé la Commune dans un dispositif 
d’initiation à la langue bretonne dans cet établissement. Le Conseil donne son accord à la poursuite de cette action pour les 3 pro-
chaines années scolaires avec une participation prévisionnelle annuelle de 300 € par classe. 
Chapelles Saint-Jean et Saint-Jaoua : Travaux et études à enclencher en 2017  
Le Conseil confirme ou envisage des travaux ou études sur les chapelles de la commune. Des subventions seront sollicitées. Saint-
Jean : Etude-diagnostic de rénovation de la toiture et des vitraux et réparation de la cloche. Saint-Jaoua : Travaux d'assainissement 
des murs par rejointoiement sur leurs faces extérieures et restauration des fresques. 
Information sur des lotissements déposés  
2 lotissement ont été déposés en avril par la société FIMA : - A Kerglien, dénommé « Abers-Coëtivy » pour 15 à 17 lots - A Mespeler, 
dans le prolongement Sud de la rue Per Jakez-Hélias, pour 15 lots. Bertrand Abiven les présente au Conseil. 
Sortie de la loi « littoral » - Convention avec la commune de Tréglonou 
En 2015, le Préfet a transféré à Tréglonou 20 ha, faisant perdre à Plouvien les contraintes de la loi "Littoral". Le Conseil s'était enga-
gé en 2013 à ce que toutes les dépenses induites par ce transfert soient prises en charge par Plouvien. Un contentieux de particu-
liers contre Plouvien vient d'être réorienté contre Tréglonou. Le Conseil précise la délibération de 2013 en décidant de prendre en 
charge les frais restant à régler par Tréglonou liés aux procédures contentieuses. 
Organisation du temps scolaire à partir de 2017 : Information 
L’organisation du temps scolaire sur l’Ecole des Moulins à compter de la rentrée 2017 demeure identique aux 3 années précédentes. 
La semaine de 4 jours reste pour les enseignants l’idéal et la position du vendredi après-midi pour les TAP leur semble la plus adap-
tée. En fonction des décisions du nouveau gouvernement, dont le maintien ou non du financement des TAPS, cette situation sera 
amenée à évoluer. 
Pollution des sols sur le site de l’îlot Bothorel 
Un diagnostic des sols a été réalisé sur l’ilot Bothorel. Il a mis en évidence une pollution par hydrocarbures due à des fuites de la 
cuve à fioul enterrée dans le bâtiment. Le chantier va connaitre plusieurs mois de retard. Le coût de la dépollution n'est pas connu. 
Le Conseil sera à nouveau saisi de ce dossier. 
Transfert de compétences Eau-Assainissement à la CCPA : Point d’étape 
Le Maire fait un point sur le transfert des compétences Eau et Assainissement à la CCPA. Le 1er janvier 2018 est proposé permettant 
de mettre en œuvre des mesures de gestion, telles qu’une délégation de fonctionnement aux communes afin de transmettre un dos-
sier bouclé à la nouvelle équipe communautaire en 2020. Le Conseil de Communauté de la CCPA délibérera sur ce dossier le 22 juin 
et ensuite les conseils municipaux. 
Etablissement des cartes d’identité : convention avec une commune 
Le Conseil autorise le Maire à signer une convention de mise à disposition de personnel avec Plabennec afin d’accélérer le traite-
ment des cartes d’identité. 
Effacements des réseaux rue Chateaubriand  
Il apparait opportun, avant la création d’un nouveau trottoir côté Ouest de la rue Chateaubriand, d’enfouir les réseaux de télécommu-
nication et électrique sur toute la longueur de cette voie. Accord du Conseil pour un reste à charge de 17 200 € sur 61 013 € de tra-
vaux. 
Incendie sur la station d’épuration  
Le 19 mai, un incendie a détruit le local technique abritant les dispositifs de gestion des installations de la station d’épuration de 
Croas-Mesduan. Par chance, les lagunes existantes assurent un rôle épuratoire minimum, sans risque de pollution. Le Conseil auto-
rise le Maire à lancer la procédure de reconstruction du site. Ces dégâts sont couverts par une assurance. 
Rénovation des locaux de l’Ecole Saint-Jaoua 
Le Conseil garantit l’emprunt de 450 000 € qui va être souscrit par l’OGEC de l’Ecole Saint-Jaoua pour les travaux importants qui 
vont y être réalisés. 
 

Prochain Conseil le 28 juin. 
La séance a été levée à 23 h 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2017 


