
 
 
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2019 
(le compte rendu complet peut être consulté en mairie) 

 

Présents : Sylvie MALESTROIT - Paulette GICQUEL – Philippe BIDAN – Martine VALLEE – Stéphane FOUCAULT –                  
Gwenaëlle PESTEL - Benoît JAN – Hervé LE DOUCEN –   Réjane COEURET -  Lynda LE PORS –  Armand BIDAN – 
André LE TINNIER  –-  Patricia CHOUPEAUX –           Stéphanie LE BARS 
 

Absents excusés : Michel HAMON pouvoir à Réjane COEURET  
        

Secrétaire de séance : Stéphanie LE BARS 
 

 

ACQUISITION D’UN VEHICULE 
 

Suite au vol du véhicule KANGOO dans l’enceinte des services techniques le 26 octobre dernier, le Conseil Municipal, de 
retenir la proposition du Garage des Bruyères au prix de 7 790.00 € TTC. 
 
SALLE OMNISPORTS :  TRAVAUX DE CHAUFFAGE 
 
Le Conseil Municipal, décide de lancer une étude sur l’installation d’un dispositif de chauffage dans la salle omnisports. 
 
TERRAIN MULTISPORTS 
 
Le Conseil Municipal d’installer le terrain multisports parallèlement à la rue du stade. La fin des travaux est prévue début 
avril. 
 
PROGRAMME DE VOIRIE 2019 
 

Le Conseil Municipal décide d’inscrire au programme de voirie 2019, les voies et rues ci-dessous :  
Tranche ferme : 
- Rue de la douve aux louais (impasse) -  80 ml 
- La villeneneuve - voie communale n°26 (RD n° 53 jusque ZD n° 100) - 425 ml 
- La motte aux loups -  voie communale n° 51 - environ 350 ml 
- Le chenôt – voie communale n° 24 – 1440 ml 
Tranche conditionnelle : 
- Le bois d’uzel (impasse) – 580 ml 
- Les broussettes/ le loup pendu – voie communale n° 65 – 960 ml 
 
CABINE A LIVRES 
 

Dans le cadre de l’aménagement et de la customisation de la cabine à livres, le Conseil Municipal valide  la proposition de 
l’entreprise DECOGRAPH. 
 
DEMANDE DE L’ASSOCIATION MOTOS LOISIRS 
 
Le Conseil Municipal decide de solliciter VEOLIA et ENEDIS pour réaliser des devis pour le raccordement en eau et en 
électricité du site de la secouette. 
 
ALSH D’ETE 
 
Dates d’ouverture  
 

L’ALSH sera ouvert du 8 juillet au 2 août 2019. Si le nombre d’inscrits est au moins égal à 15 à la date de clôture des 
inscriptions, l’ALSH sera également ouvert du 19 au 30 août 2019. 
 

Mini camp 
 

Il se tiendra du 22 au 26 juillet 2019  à TREFFIAGAT. Le séjour sera organisé pour les enfants de 9 à 12 ans. Le montant 
de la participation, à verser lors de l’inscription, est fixé à 150 € par enfant. 
 
 


