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Jeudi 6 juillet 2017

www.saint-vougay.fr
INFORMATIONS COMMUNALES
ETAT CIVIL DU MOIS DE JUIN

REMORQUE DES DÉCHETS VERTS

Décès : Une pensée pour François AZOU, Traon Meur,
décédé le 1er juin 2017.
Une pensée pour Emilie CRENN, née QUEGUINER,
Morbic, décédée le 20 juin 2017.
Une pensée pour François COMBOT, décédé le 23 juin
2017.

La remorque communale sera à votre
disposition aux points habituels pour y
déposer
les
déchets
végétaux
d’entretien des jardins, du vendredi à
17h00 au lundi à 8h30 suivant le
calendrier indiqué ci-dessous.
Hameau du Land ............... Du 7 au 10 juillet
Kermadec………………………. Du 13 au 17 juillet
Bourg…………………………….. Du 21 au 24 juillet
Hameau du Land Sud……… Du 28 au 31 juillet

HORAIRES MAIRIE
Pendant l’été, la mairie sera ouverte du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h.
Fermée les samedis 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet, 29
juillet, 5 août, 12 août, 19 août et 26 août.
URBANISME DU MOIS DE JUIN
Déclaration de travaux : FRANCIA Pierre, Penquear,
pour l’extension d’une maison d’habitation.
EARL de Kergodalar, BALCON Joël, Kergodalar, pour
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.
SALOU Jérôme, Kergroas, pour la modification des
ouvertures et de l’aspect extérieur sur une construction
existante.
Permis de construire : BRETON Cédric, Poullaeron, pour
la construction d’une maison individuelle.
PLUCHON Thibault et MONFORT Marie, Lotissement
Clos de la Vallée, pour la construction d’une maison
individuelle.
ARGOUARC’H Damien, Lotissement Clos de la Vallée,
pour la construction d’une maison individuelle.
LE BULLETIN PAR MAIL ET SUR LE SITE INTERNET
Le bulletin communal est consultable sur le site
Internet à l’adresse suivante : www.saint-vougay.fr
Si vous souhaitez le recevoir par mail, merci de
transmettre votre adresse postale et votre adresse mail
à saintvougay.mairie@wanadoo.fr

ECOLE – RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la décision du Conseil municipal et du Conseil
d’école, le rythme scolaire sera de 4 jours à la rentrée
prochaine. Début de classe à 8h45.
Lundi
8h45-11h45
13h30-16h30

Mardi
8h45-11h45
13h30-16h30

Jeudi
8h45-11h45
13h30-16h30

Vendredi
8h45-11h45
13h30-16h30

Nouveaux tarifs cantine-garderie :
 Cantine : prix du repas  2,95 €
 Garderie : prix de la demie-heure  0,90 €

CHÂTEAU DE KERJEAN – FEST NOZ
Grand Fest-noz le jeudi 20 juillet 2017, à partir de
20h30, au Château de
Kerjean.
Le cadre prestigieux de la
cour d’honneur accueille,
pour la sixième année
consécutive, le Grand
Fest-Noz du Château de
Kerjean, une édition très
prometteuse ! Avec
sonneurs, chanteurs et
musiciens, buvette et
crêpes, et sur plancher
traditionnel avec comme
fond de scène le château
illuminé !
Rendez-vous désormais incontournable des amateurs
de danses bretonnes mais aussi des estivants de
passage, le fest-noz de Kerjean offre, dans un cadre
exceptionnel, un moment fort de danse et de musiques
traditionnelles.
Sonneurs, chanteurs et musiciens, parmi les meilleurs
de Bretagne, sont réunis pour faire danser dans la cour
d’honneur plusieurs centaines de personnes au rythme
des gavottes, plinn, ronds de Saint-Vincent et autres
ridées.
Et comme l’année passée, au cœur de la soirée, une
rencontre très originale entre musiques traditionnelles
et actuelles avec le talentueux duo Krismenn et Alem !
Une belle soirée au cœur de l’été à ne pas manquer !
Tout public
Billet Fest Noz de 5€ à 8€.
Billet couplé Fest Noz + château de 7€ à 10€.
Entrée libre pour les moins de 7 ans et les abonnés.
Buvette et crêpes sucrées.
Repli à l’espace Ar Brug de Saint-Vougay en cas de pluie.
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TRANSPORT SCOLAIRE EN DIRECTION DE
LANDIVISIAU OU PLOUESCAT

SYNDICAT MIXTE DU LÉON

N’oubliez pas les inscriptions auprès des Cars de l’Elorn
pour le transport scolaire, avant le 07 juillet 2017. (pour
les nouveaux élèves, retirer le dossier au
02.98.68.04.36. et www.cars-elorn.fr)
PAGE FACEBOOK
La commune a créé une page Facebook « Commune de
Saint-Vougay ». Pour y accéder, copiez le lien suivant
dans la barre d’adresse de votre navigateur :
https://www.facebook.com/search/top/?q=Commune%
20de%20Saint-Vougay

Permanences OPAH : Les lundi 10 et 24 juillet de
10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé.
Permanences HEOL : le mercredi 12 juillet de 9h30
à 12h au siège, 8 rue de la mairie à Plouescat,
uniquement sur RDV au 02.98.61.91.51.
Permanences ADIL : les mardis 11 et 25 juillet de
9h à 12h à la Cté de Communes, zone de Kerven à
Landivisiau.
CHÂTEAU DE KERJEAN
La Commune de Saint-Vougay offre à chaque famille 1
billet d’entrée gratuit pour le Château de Kerjean.
Les billets sont disponibles en mairie.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU (CCPL)
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Permanence à la mairie de Plouzévédé, de 9h00 à 12h00 les jeudis 20 juillet et 24 août
Temps d’éveil : reprise en septembre
Le Relais Parents Assistantes Maternelles est ouvert les lundis et mercredis de 9h/12h30 – 13h/18h ; les
mardis de 9h/12h30 – 13h/17h ; les jeudis de 9h/12h30 – 13h/19h45 et les vendredis de 9h/17h.
HALTE GARDERIE ITINÉRANTE 1000 PATTES

Nous vous informons que La halte-garderie itinérante "1000 pattes" sera fermée pour les congés d'été du
lundi 31 juillet au vendredi 25 août 2017 inclus.
ÉQUIPÔLE
Samedi 8 juillet – 14h
Dimanche 9 juillet
Dimanche 30 juillet
Du 25 juillet au 5 août

Concours de dressage, Lan Penhoat

Landivisiau

Concours d’endurance équestre
Concours d’élevage, modèle et allures,
pur sang arabes
Exposition de photos signée Herri Baron
dans les écuries

Commana
ACA Bretagne
Equipôle

ORDURES MÉNAGÈRES - COMPOSTEURS
Les composteurs bois bientôt en rupture de stock. Nous avons distribué énormément de composteurs bois sur ce
début d’année au tarif de 21€. Il nous en reste une trentaine, si vous voulez un composteur bois, ne tardez pas à vous
faire connaitre auprès de la CCPL car la prochaine commande aura lieu l’année prochaine. Il reste cependant des
composteurs plastiques au prix de 22 euros pour les nouveaux acquéreurs.

VIE ET FESTIVITÉS DU BASSIN DE VIE
CLUB GENERATIONS MOUVEMENT
Programme de Juillet.
Tous les jeudis : Jeux habituels
Jeudi 6 et jeudi 20 juillet : marche
Jeudi 13 et jeudi 27 juillet : belote
Interclubs
Mardi 11 juillet à Saint-Vougay
Dominos à l’espace Ar Brug – Pétanque au terrain des
sports. Les équipes de Service seront formées par les
responsables.

ASSOCIATION DES AMIS DE KERJEAN
L’association recherche des bénévoles pour
l’installation du plancher pour le fest-noz du 20 juillet
au Château de Kerjean. Le montage se fera le jour du
fest-noz, le 20 juillet. Rendez-vous à 9h au Château. Le
démontage se fera le vendredi 21 juillet dans la
matinée. Vous pouvez vous inscrire auprès de Jean-Noël
STEPHAN ( 02.98.69.92.86 ou 06.64.94.54.73).
D’avance merci.
Jean-Noël STEPHAN

Mardi 25 juillet à Bodilis
Mardi 1er août à Saint-Derrien
Mardi 08 août à Plouzévédé
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CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES

FETE DE LA SAINT-JEAN

Comme chaque année, l'accueil de loisirs se déroulera
dans les locaux de l'école communale de SaintVougay. Cette année nous serons ouverts du lundi 10
juillet au vendredi 25 août inclus (fermé la dernière
semaine d'août). Le programme est actuellement en
cours de préparation avec l'équipe d'animation mais
nous pouvons déjà vous dire que le fil conducteur de
cet été nous fera voyager dans le temps à l'occasion des
50 ans de l'association qui seront fêtés le samedi 2
septembre 2017. Comme l’an dernier, des animations à
la carte à destination des « grands » du centre seront
proposées via « La Passerelle » (enfants nés en 20082007-2006). Des mini-séjours sont également
proposés : - Raid aventure junior au lac du Drennec les
mercredi 12 et jeudi 13 juillet (2 jours/1 nuit pour les
enfants nés en 2006 et 2007). Inscription par équipe de
2.
- Mini-camp à Roguennic à Cléder du lundi 17 au samedi
22 juillet (6 jours/5 nuit pour les « Passerelles »)
-Mini-camp à Roguennic à Cléder du mardi 25 au jeudi
27 juillet (3 jours/2 nuits pour les enfants nés en 20102009)
-Mini-camp à l’île de Batz du lundi 21 au vendredi 25
août (5 jours/4 nuits pour les « Passerelles »)
Les inscriptions pour les camps se font par mail ou par
téléphone. Pour les inscriptions au centre ou aux
activités Passerelle il sera possible de le faire en ligne
sur notre site internet ou en nous transmettant le
formulaire papier. Rendez-vous le vendredi 16 juin à
partir de 18h30 à la salle du Mil-Ham à Plouzévédé
pour l’assemblée générale de l’association qui sera
suivie de la permanence d’inscription pour les vacances
d’été. Pour plus d’informations sur les animations du
centre, la passerelle, les camps, les inscriptions rdv sur
notre
site
internet :
http://www.familesrurales.org/plouzevede
Contact : Quiec Yannick, directeur de l’association,
 06-68-50-75-85
Mail : famillesrurales29440@laposte.net

Cette année encore, la fête de la
St Jean s'est déroulée dans la
ferveur et la bonne humeur.
La messe a été célébrée par le
père Jean-Yves DIROU, curé du
doyenné.
L'après-midi, le site a été
fréquenté jusqu'à la mise à feu du
traditionnel tantad et le tirage de
la tombola.
SANTIK DU nous a permis de rester sur le site.
Un grand MERCI à l'équipe paroissiale, les
quarantenaires, les bénévoles, les commerçants... et à
toutes les personnes présentes cette journée !!
ASSV- LES ECHOS DE LA LANDE

VISITE COMMENTÉE D’UN JARDIN PRIVÉ
Visite du jardin de René DANTEC, Bénévole de Pays,
tous les mardis en juillet et août. Plus de 100 variétés
de plantes sur 2500 m². Rendez-vous à 14h30 devant la
mairie. Visite gratuite.
LES RENDEZ-VOUS PATRIMOINE DE SAINT-VOUGAY

L’assemblée générale du 03 juin a été
suivie, quelques jours plus tard, d’une
réunion du conseil d’administration
pour élire le Bureau : Président : Yoann
GUILLERM, vice-présidents : Maxime
KERRIEN et Mathieu SALUDEN, secrétaire général :
David GUILHEN, secrétaire-adjoint : Jérémy PELLEAU,
trésorier : Julien BODOLEC, trésorier-adjoint : Denis
PERSON. Responsable jeunes : Frédéric PERSON.
L’heure, actuellement, est au renouvellement des
licences et au recrutement ; pas d’infos pour le
moment. Merci à tous les jeunes qui ont organisé
l’après assemblée générale et bravo à tous les gens
concernés qui ont pratiqué « l’omerta » pendant la
préparation de cette soirée mémorable.
Mercredi 26 juillet : ce sera la rentrée ; entraî-entraîneentraînement…
Samedi 29 juillet : travaux au terrain dont peinture de
la main courante et du mur de la tribune.
Denis PERSON
COURS DE CUISINE
Des cours de cuisine vous intéressent? Vous souhaitez
apprendre à cuisiner des produits locaux et
de saison dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez-nous salle Yves Le Nan à St
Vougay un lundi ou un mardi par mois, à
partir de septembre 2017, pour cuisiner et partager
ensuite ce repas. Renseignements auprès de Josiane
Guillerm, de l'association les Minis poussent au
06.60.47.70.39.

Invitation aux rendez-vous patrimoine proposés par
Jean-Claude ABGRALL, Bénévole de Pays.
Vendredi 7 juillet à 19h45 : le patrimoine de la
campagne de Saint-Vougay.
Départ mairie pour covoiturage.
Dimanche 10 septembre à 10h : visite du bourg.
Départ mairie.
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AUTRES FESTIVITÉS // AUTRES ANNONCES
PETITES ANNONCES
 Jeune fille de 18 ans, titulaire du BAFA, et du permis B. Expérience en centre de loisirs. Disponible le weekend et les
vacances scolaires pour donner des cours ou garder vos enfants. Vous pouvez me contacter au 06.17.08.93.86 ou au
02.98.69.91.17.
 A louer maison dans lotissement paysager. Séjour-salon-cuisine-2 chambres-salle de bain-garage-jardin. Loyer : 530 €.
Proximité bourg, école, terrain de sports. Libre à compter du 1er juillet 2017.
 02.98.69.95.17 ou 06.80.01.49.96.
 Du 15 juillet au 15 août, 50 postes sont à pourvoir dans des exploitations d’échalotes dans les communes de
Locmélar, Taulé, Tréflaouénan, Landerneau, Sibiril, St Pol de Léon et Plouider. Pour plus de renseignements, contactez
Mission locale du Pays de Morlaix au 02.98.15.15.50.
INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00. Fermée le samedi
matin.
1 Route de Plouescat
Tél : 02 98 69 97 04
Fax : 02 98 69 93 59
saintvougay.mairie@wanadoo.fr
www.saint-vougay.fr

DÉCHÈTERIES
Bodilis : du lundi au samedi : 8h30 à
12h et 13h30 - 18h30
Plougourvest : lundi, mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de
14h à 18h30. Le mardi de 14h à
18h30. Fermé le jeudi.

MÉDIATHÈQUE JEAN HAMONOU

Attention ! Changement
d’horaires en juillet et août.
A partir du 15 juillet et
jusqu’au 26 août inclus, la
bibliothèque ne sera ouverte
que le samedi de 11h à 12h.
Bel été et bonne lecture à
tous.

PAROISSE
Dimanche 9 juillet : messe à 10h30 à Saint-Vougay (3 messes
d’obsèques)
Samedi 15 juillet : messe à 18h à la Chapelle de Berven
Dimanche 16 juillet : messe à 10h à Saint-Servais : Pardon
Samedi 22 juillet : messe à 10h30 à Plougar
Dimanche 23 juillet : messe à 10h30 à Plouvorn
Dimanche 30 juillet : messe à 10h30 à Trézilidé
Messe à 10h le 12 juillet à Plouzévédé
Messe à 9h le 13 juillet à Plouvorn.
Pendant l’été, permanence tous les matins à la Maison Paroissiale de
9h30 à 11h30.
Permanence à Plouzévédé le 5 août de 10h à 11h30.
Affiche du Doyenné à la porte de l’église.

RÉFLÉXOLOGIE PLANTAIRE
Mégane EDERN (3 route de Plouescat, 29440 SAINT-VOUGAY)
07.60.56.01.37
ADMR du Haut Léon
Kéroulas – 29250 SAINT-POL-DE-LÉON
Tél : 02 98 19 11 87
Ouverture de bureau : 8h30-12h30 / 13h30-18h
Urgences : 02.98.19.11.87
Permanences à la mairie de Saint-Vougay : mardi 11 juillet
(9h-12h)

TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
0 810 810 029, au plus tard la veille avant 17h00

Docteur Boris
GUEGANTON
Kergroas
02 98 69 98 05
PHARMACIE DE GARDE :
3237
CABINET INFIRMIER DE
PLOUZÉVÉDÉ :
06 60 89 95 79
MÉDECIN DE GARDE :
15 SAMU
POMPIERS : 18
Depuis un portable : 112

GENDARMERIE : 17

TAXI / AMBULANCE
Etoile Bleue :
02 98 19 15 15
Gwendal PERON :
02 98 19 48 84
ou 06 62 09 50 29
FLOCH : 02 98 69 91 00
ou 06 64 15 14 28

ANIMATIONS ET LOISIRS DU BASSIN DE VIE
DE PLOUZEVEDE, SAINT-VOUGAY ET TREZILIDE
http://animationsloisirs29440.jimdo.com/

ATTENTION !!!
Vos articles à faire paraître pour le prochain bulletin doivent nous parvenir impérativement
pour le mercredi 26 juillet, 12 heures dernier délai.
Prochain Bulletin : Jeudi 03 août 2017.
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COMMUNE DE SAINT-VOUGAY
Réunion du Conseil Municipal du Lundi 12 juin 2017
Date de convocation : le 2 juin 2017
L’an deux mil dix-sept, le douze juin.
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-VOUGAY dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de Mme Marie-Claire HENAFF, Maire.
Présents :
Jean-Noël STEPHAN, Jean PALUD, Marie-Claire LE JONCOUR, Jean-Luc POSTEC, Monique BRAMOULLE, Jean-Luc CARIOU,
Patrick MOUÊTAUX Thibault HENRY, Katell IZORE, Bertrand JEZEQUEL, Yannick QUIEC.
Absents excusés : Nadine DUCHEMIN, Bernadette GOURLAY, Claude LE BERRE
Secrétaire : Patrick MOUÊTAUX
I – DELIBERATIONS

OBJET : Révision annuelle du loyer mensuel de la maison sise 6 Venelle du sabotier = 410 € /mois
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal des modalités de révision du loyer mensuel de la maison sise 6
Venelle du Sabotier, propriété de la Commune de Saint-Vougay.
OBJET : Prix de vente d’un linteau en pierre = 100 €
OBJET : Tarification de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2017-2018
La Commune de SAINT-VOUGAY prenant en charge la facturation de la garderie scolaire communale adressée aux
familles des élèves de l’école, un tarif de garderie doit être fixé pour l'année scolaire 2017 – 2018. La garderie étant ouverte
les jours d'école de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 pour les enfants scolarisés à l'école communale.
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide, pour l'année scolaire 2016 -2017, de fixer le tarif de
facturation de garderie à 0,90 € la demi-heure, toute demi-heure commencée étant facturée :
- 2 demi-heures le matin : de 7h30 à 8h00 et de 8h00 à 8h30
- 4 demi-heures l’après-midi : de 16h30 à 17h00, de 17h00 à 17h30, de 17h30 à 18h00 et de 18h00 à 18h30.
OBJET : Prix du repas servi à la cantine scolaire facturé aux familles Année scolaire 2017-2018
La Commune de SAINT-VOUGAY prenant en charge la facturation des repas de la cantine communale aux familles, un
tarif du repas (repas fourni en ligne froide, pain et eau) doit être fixé pour l'année scolaire 2017 - 2018. Le prix du repas
facturé pour l’année scolaire de 2016-2017 est de 2,95€.
Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif de facturation du repas de la cantine
scolaire à 2,95 € pour l'année scolaire 2017–2018.
OBJET : Retour aux rythmes scolaires sur 4 jours à l’école communale dès la rentrée 2017
Sur 4 jours, les cours seraient le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Les horaires seraient de 8h45 à 11h45 et de
13h30 à 16h30. Les activités pédagogiques complémentaires (APC) à la charge des enseignantes auraient lieu de 11h45 à 12h15.
Le Conseil d’école a mis ce sujet à l’ordre du jour de sa réunion du 22 juin prochain.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de demander à l’Inspection Académique du Finistère l’autorisation pour
appliquer les rythmes scolaires sur 4 jours dès la rentrée de septembre 2017, à savoir le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
 Accord pour le retour à la semaine de 4 jours.
OBJET : Acquisition de 65 m² de la parcelle AD 45 aux abords de l’Espace Ar Brug
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’avancement du projet d’acquisition de 65 m² de la
parcelle AD 45. Cette acquisition permettrait de créer des places de stationnement de véhicules supplémentaires aux abords de
l’Espace Ar brug et de la Médiathèque Jean Hamonou.
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II – RAPPORTS DES ADJOINTS
Jean-Noël STEPHAN
Site internet : Certaines associations après un courrier de relance adressé à chacune d’entre elles et un communiqué dans le
bulletin ont enfin répondu. Par ailleurs, nous avons fait le tri chez les professionnels en retirant ceux qui n’étaient plus
d’actualité. Nous avons également communiqué à Marion LE PACHE, les éléments de l’ancien site que nous souhaitions conserver.
Je tiens à préciser que toutes ces démarches ont pu se faire grâce à l’excellent travail de préparation de Tiphaine. Ceci devrait
permettre la mise en place du nouveau site pour le début du mois de juillet, objectif que nous nous étions fixé.
Diverses réunions :
Réunion CLECT (transfert de charges des communes à la CCPL)
Assemblée générale de l’ASSV : (Marie Claire HENAFF et Jean-Noël STEPHAN) les résultats sportifs sont corrects
(montée de l’équipe B) et la situation financière est très saine.
Réunion HEOL à MESPAUL (Claude le BERRE et Jean-Noël STEPHAN) concernant les panneaux photovoltaïques
Jean PALUD
Travaux de voirie avec l’entreprise EUROVIA : présentation des routes sur lesquelles l’entreprise interviendra.
Travaux de voirie avec l’entreprise LE FOLL : présentation du devis de points à temps accepté.
Marie-Claire LE JONCOUR
Tables de pique-nique : Achat de bois pour réparation des tables de pique-nique. Accord pour le devis de l’entreprise
QUEGUINER pour l’achat de bois
Matériel de désherbage : Démonstration d’utilisation aux communes de Plouzévédé, Saint-Vougay, Trézilidé et Tréflaouénan. Le
Syndicat d’Eau fera l’achat et le matériel, stocké dans le hangar communal de Plouzévédé, sera mis à la disposition des
communes.
Château d’eau : Réparation en cours. Achat de 11 barrières de chantier par le Syndicat pour 370€.
ALSH : Assemblée générale vendredi 16 juin à 18h30
Jean-Luc POSTEC
CCAS
Repas CCAS le 20 mai 2017 : 78 personnes (74 anciens + 4 élus).
Colis CCAS : 36 colis.
Décès du doyen : François AZOU est décédé à l’âge de 96 ans. Le nouveau doyen est Yves JUBIL né le 27/02/1923.
AG ALDS : le 14 juin à 20 heures
Ecole
Réunion d’information TAP avec la commission et les animateurs a eu lieu le 30 mai afin de faire le point sur l’année écoulée.
Un courrier a été transmis à l’inspecteur de la jeunesse et sport et de la direction départementale de la cohésion sociale, pour
une demande de dérogation concernant le dépassement du nombre de 50 élèves déclarés et autorisés.
Une réunion avec les parents d’élèves est prévue le 27 juin à 20 heures à la salle Ar Brug.
Une demande de retour aux 4 jours a été faite auprès de l’inspection académique, qui a l’heure actuelle prend note des
demandes.
Un projet de décret a été présenté le 8 juin devant le Conseil Supérieur de l’éducation.
Le prochain conseil d’école se déroulera le 22 juin à 18h30.
Départ de Julie CAUGANT qui sera remplacée par Mme BOSSARD.
Ecole numérique : Devis SOS Ordi
Commission d’appel d’offres pour les repas cantine : 3 sociétés ont répondu. Une réunion pour finaliser le choix est prévue
mercredi 14 juin à 18h30.
Intervention de Jean-Lou ABIVEN dans le cadre du handicap dans le sport et dans la vie de tous les jours les 13 et 20 juin.
III – AFFAIRES DIVERSES
-

Fonds de concours de la CCPL : 9 980,80€
Espace Ar Brug : remplacement des plots lumineux par l’entreprise ESI de Landivisiau. La commune prend à sa charge
le remplacement. L’entreprise DILLASSER prend à sa charge la fourniture du matériel.
Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 3 juillet 2017
Fin
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