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Dates à retenir
NOVEMBRE

samedi 19 – Soirée « Tartiflette » à 19 h 00,
organisée par le Groupement de  Parents d’Élèves.

dimanche 27 – Repas du CCAS à 12 h 00, salle multifonction.

DECEMBRE

mercredi 14 – Spectacle de Noël « Les baisers de Cornélius »
à 15 h, à salle multifonction. Gratuit et ouvert à tous.

Le spectacle sera suivi d'une « BOUM »,
organisée par le GPE et le Centre de Loisirs.

samedi 17 – Distribution des colis CCAS à nos aînés.
(distribution l'après-midi).

jeudi 31 – Bal de la Saint-Sylvestre salle multifonction,
avec l'orchestre «Jean-Michel Olivier».

JANVIER

samedi 14 – Vœux du Maire à 10 h 45, salle multifonction.

Informations diversesInformations diverses

Tartiflette
Repas organisé par le

Groupement de
Parents d’Élèves.

Suivi d'une soirée dansante.
Repas à 13 € adulte
& 6 € enfant - 12 ans

ou repas à emporter à 8 €
(réservation mairie, épicerie, bar)
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Repas du CCAS
Le CCAS invite tous nos aînés, nés avant 1942,

au repas de fin d'année.
Il n'est pas demandé de participation.

Toutefois, les personnes souhaitant s'associer au
Repas, peuvent s'inscrire au prix de 23 €.
(s'inscrire en mairie avant le 12 novembre).
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Bal de la Saint Sylvestre
Samedi 31 décembre, à 21 h 00,

à la salle multifonction.
Avec l'orchestre

«Jean-Michel Olivier».
Organisé par l'association

« Temps Danse ».
(réservation au 06 06 69 14 74).
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Inscription sur les listes électorales
Les nouveaux habitants sont invités à s'inscrire avant le samedi 31 décembre, à 12 h.

L'inscription prendra effet au 1er mars de l'année suivante.
Se munir d'une pièce d'identité avec photo et d'un justificatif de domicile.
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Séance du Conseil Municipal du 15 septembre 2016

Absents excusés: Mme GASCOIN Laurence, Mme CAZIN Mireille et M. de LORGERIL Olivier.

Extension du réfectoire scolaire.
M. le Maire rappelle le projet d’extension de 50 m² de la salle qui améliorera l’acoustique, le
confort d’accueil des enfants et pourra absorber une éventuelle hausse de l’effectif scolaire.
L’Atelier du Canal a fait une proposition de maîtrise d’œuvre forfaitaire de 10 500 € HT.

➢ Après délibération, le Conseil approuve la proposition et la poursuite de l'étude.

Garderie municipale, tarifs pour l'année scolaire 2016/2017.
M. le Maire expose l'évolution de la fréquentation de la garderie, notamment lors de la première
heure, du personnel encadrant nécessaire et le bilan financier...
➢ Après délibération et sur proposition de M. le Maire, le Conseil décide d'augmenter de 0,05 €, le

tarif et ce, uniquement pour la première demi-heure et la première heure.
La garderie fermant à 19 h 00, pour les retardataires, le Conseil a décidé de fixer un forfait de
5,00 € par ¼ h entamé après l’heure de fermeture du service (lorsque le retard n’est pas justifié).

Rapport d'activité 2015 de la Communauté de Communes de la Bretagne Romantique (CCBR).
M.  la  Maire  expose le rapport  annuel  de  la CCBR et  précise  que ce dernier  est  tenu à la
disposition du public. Rapport adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal.

Séance du Conseil Municipal du 13 octobre 2016

Absents excusés:  M. LEFEUVRE André, Mme SAUVEUR Pauline, Mme GASCOIN Laurence,
Mme CAZIN Mireille et M. de LORGERIL Olivier.

Anniversaire des 40 ans du «CLUB DE L'AMITIÉ ».
Le Club de l’amitié fêtera prochainement son 40ème anniversaire. A ce titre, Monsieur le Maire
propose de verser une subvention exceptionnelle pour cette association modeste. Le Club de
l’amitié permet aux personnes âgées ou isolées de partager de nombreux moments placés sous
le signe de la convivialité.

➢ Le Conseil approuve et fixe à 500 € la subvention pour les quarante ans du Club.

Rénovation et mise aux normes d'accessibilité des vestiaires de la salle des sports.
M.  Barby  Eric,  présente  l'Avant-Projet  Détaillé  (APD)  du  maître  d’œuvre (réagencement,
remplacement des ouvertures et isolation). Le montant estimatif des travaux s’élève à 171 865 € HT.
M.  le  Maire  précise  que  ce  projet  devrait  obtenir  des  subventions :  Dotation  Équipement
Territoires  Ruraux  (DETR),  programme  des  économies  d’énergie  de  la  CCBR  et  3ème
génération des contrats départementaux de territoire.

➢ Le  Conseil  décide  de  lancer  la  consultation  dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée
(consultation de 3 maîtres d’œuvre).

Demande de rénovation des vestiaires du terrain de Football.
Le club de football  demande la remise en état  des vestiaires,  car il  souhaiterait  réutiliser  le
terrain de football de Pleugueneuc, en alternance avec celui des autres communes.
M. le Maire présente un devis de réparation des portes des vestiaires (remise en état des 3
portes extérieures en bois et pose d’un volet de porte de garage grillagé enroulable), pour un
montant de 4 144.80 € TTC.
Mais  suite  aux  vandalismes répétés  en ces lieux,  une discussion  s'installe… Des solutions  sont
évoquées pour tenter de remédier à cette situation : installation d’une vidéosurveillance, suppression
d'une partie  de la haie de sapins pour rendre le site plus visible…

➢ Après délibération, le Conseil valide la remise en état des vestiaires. Toutefois, il souhaite connaître
le coût d'une installation de 3 portes métalliques à la place des portes en bois et des grilles...


