COMPTE-RENDU SUITE A LA REUNION DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 13 septembre 2018, sous la présidence de Bernard MICHEL,
Maire, en présence de tous les conseillers, à l’exception de Virginie MASSEY et Ludovic MÉAR, absents
excusés.
Rentrée 2018-2019
La rentrée du lundi 3 septembre s’est bien passée, 136 élèves répartis sur 5 classes.
Personnel : Deux CAE sont recrutés du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 : Virginie CAILLOT de
SIZUN et Françoise OLLIVIER de PLOUNEVEZ-LOCHRIST.
Ecole numérique rurale :
Nous attendons la convention signée par Madame Le Recteur de Rennes pour commander le matériel. Le
coût global de l’opération sera de 14070 euros TTC aidé à 50%.
Rénovation Église
L’ouverture des plis s’est déroulée le 26 juillet dernier à 14h30. L’agence De Ponthaud étudie les dossiers
et nous transmettre le détail fin septembre.
Devis :
Agrandissement atelier communal : le conseil donne son accord pour établir des devis suite au plan
proposé.
Terrain de tennis : le grillage est en commande
CLSH
La demande d’augmentation de la capacité d’accueil pour les enfants de plus de 6 ans est en cours. La
capacité d’accueil serait de 80 enfants pour le site de SAINT-SERVAIS.
Musée Yan’ DARGENT
Une alarme est installée dans l’allée de pétanque pour l’exposition temporaire, le coût est à la charge de la
mairie et de l’association.
La saison 2018 se termine ce dimanche 16 septembre.
Questions diverses
• Lotissement de kerhéol, il reste 5 lots à 25 euros le m2.
• Les travaux d’assainissement de Kernevez sont prévus semaine 39.
Agenda.
•
•
•
•

Soirée de l’Economie à la CCPL le 27 septembre à 19h00.
Exposition pour la commémoration de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 :
du 1er octobre au 25 octobre à la salle polyvalente.
Réunion avec une diététicienne de la société API le 2 octobre à 18h00 à la salle polyvalente.
Prochain conseil le jeudi 18 octobre à 20h30.

