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KELEIER
A vos Agendas!
Club des Châtaigniers:
Mercredi 24 août : Concours de pétanque à la mêlée à Ploudalmézeau
Mercredi 5 octobre : Repas du club à l'Auberge de Toulbroch à Locmaria-Plouzané
Comité des fêtes :
Dimanche 28 août : journée « découverte de la commune »

A NOTER : FORUM DES ASSOCIATIONS : Samedi 3 septembre de 10h à 12h salle André MALRAUX

Informations Municipales
Etat-Civil

N'hésitez pas à nous
communiquer photos,
informations que vous
souhaiteriez voir apparaître
sur le nouveau site internet.
Horaires d’ouverture
de la Mairie
du 27 juin au 28 août
2016 :
Lundi : 9h-12h/13h30-17h
Mardi : 9h-12h/13h30-17h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h/13h30-17h
Vendredi : 13h30-17h

Consultez le Keleier sur
www.lanrivoare.fr

Mairie de Lanrivoaré
' 02 98 84 24 75
7 02 98 32 44 11

Mel : info@lanrivoare.fr

Naissances :
- Eléna BILCOT, le 09/07/2016, 5 route de
Trézéguer
- Kaëlig LE GALL, le 15/07/2016, 8 rue de
Kérivoaré
- Timéo POULMARCH, le 19/07/2016, 17
route de Brest
Décès :
- Madame Marie Madeleine
DARBORD, ép. DOGET, le
26/07/2016
Mariage :
- Fabien LE GALL et Nolwenn
MIGNON
Bibliothèque :
Horaires d'été :
Mercredi 10h30 à 12h
Vendredi : 18h à 19h30
Dimanche : 10h30 à 12h
Fermé le mercredi soir
L'abonnement à la bibliothèque est de
15,50 euros par famille et par an, et permet
d'emprunter 3 livres par personne, pour 3
semaines, ainsi que des revues.
De nouveaux livres viennent d'être équipés,
pour enfants comme pour adultes, et vous
attendent en rayon : romans, policiers,
bandes dessinées, et albums.

Urbanisme
Permis de construire accepté :
M. ROUDAUT Anthony, construction neuve
maison individuelle, Route de Trézéguer
ENQUÊTE PUBLIQUE
Modification du Plan Local d'Urbanisme
Une enquête publique se déroulera en mairie
du lundi 22 août 2016 jusqu'au samedi 24
septembre 2016, pour ouvrir à l'urbanisation
deux secteurs 2Au, situés au sud de Pen Ar
Guear à Kerloaguen Ouest, afin de réaliser des
opérations d'habitat.
Pour plus de renseignements, merci de
contacter la mairie au 02.98.84.24.75 ou
info@lanrivoare.fr
RENTRÉE SCOLAIRE 2016 - nouveaux arrivants :
Après avoir inscrit vos enfants à l’école, merci
de passer en mairie vous faire connaître pour
que nous puissions créer votre compte dans le
logiciel qui vous permettra ensuite d’inscrire
vos enfants à la garderie, cantine, et TAP et de
vous communiquer toutes informations utiles.
Les codes d'accès vous seront transmis au cours
du mois d'août.
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Carte Nationale d’Identité
Le délai d’attente pour disposer d’une nouvelle
carte d’identité est désormais de 6 semaines.
Pour les cartes délivrées après le 1er janvier 2004,
la validité est prolongée de 5 ans! Elles sont donc
valables 15 ans comme les nouvelles cartes pour
personnes majeures.
Attention cependant ces cartes prolongées ne
sont pas valables partout!
Si vos coordonnées restent inchangées, elles
peuvent être renouvelées sur présentation d’un
justificatif de réservation de voyage mentionnant
précisément votre destination, et des pièces
habituelles (justificatif de domicile, 2 photos,
ancienne CNI,
copie acte de naissance)
Renseignements en Mairie
Passeports
Les demandes de passeports se font uniquement
en Mairie de Saint-Renan, Ploudalmézeau ou
Brest (sur rendez-vous) pour notre secteur.
En revanche il vous appartient de venir retirer le
dossier de demande en Mairie de Lanrivoaré ainsi
que la liste des pièces à fournir.
Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les
jeunes de la commune dont l’âge atteint 16 ans
soit tous les jeunes nés en 2000.
Les jeunes nés en 2000 sont donc invités à se
présenter en Mairie, à partir du 1er jour de leur
anniversaire, et dans les 3 mois qui suivent, munis
d’une carte d’identité valide et du livret de
famille.
Une attestation de recensement (à conserver
précieusement) leur sera délivrée.
Cette attestation est indispensable pour
l’inscription à des concours ou examens soumis
au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée, BEP, baccalauréat…)
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ALSH Saint-Renan :
Pour les familles qui souhaitant inscrire leur enfant à l'ALSH
pour la rentrée scolaire 2016/2017, merci de prendre contact
avec le service enfance jeunesse éducation en mairie de SaintRenan pour les modalités d'inscription.
Début des inscriptions pour les mercredis de septembre à partir
du 1er juillet prochain.
enfancejeunesse@saint-renan.fr
02.98.84.90.63
ECOLE – ACTIVITES DES TAP :

Depuis la mise en place de la réforme scolaire en septembre
2014, les enfants de notre école bénéficient d’une heure de
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) le mardi après-midi de
15h à 16h.
Vous pouvez nous aider si vous êtes disponibles le mardi
après-midi ou un mardi à l’occasion. Vous avez le choix de
vous investir ponctuellement ou sur la durée. Vous avez une
passion à partager avec les enfants ? Ou vous aimez encadrer
les enfants pendant leurs activités ? Faites vous connaître !
Contactez la mairie au 02 98 48 24 75 ou info@lanrivoare.fr
Modification des conditions d'obtention des catégories A
(Motocyclettes) et BE (véhicule de la catégorie B +
remorque/caravane) du permis de conduire
Le 3 juin dernier est entré en vigueur le décret n°2016-723 du
31 mai 2016 modifiant les conditions d'obtention des
catégories A et BE du permis de conduire. Ce décret supprime
l'obligation de se soumettre à un avis médical périodique pour
obtenir ou renouveler la catégorie BE.
Ainsi, la catégorie BE reste valide quelle que soit la date de
validité déjà inscrite sur le titre. Les forces de l'ordre vont être
informées qu'à compter du 3 juin 2016, un permis BE assorti
d'une date de visite médicale non prorogée ou d'une aptitude
médicale de 5 ans est parfaitement valide.
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Culture—Loisirs—Sports
Sporting club Lanrivoaré
La reprise de l'entraînement pour les jeunes U6, U7, U8,
U9, U11 et U13 aura lieu le samedi 3 septembre à 14h au
stade.
La reprise de l'entraînement pour les seniors aura lieu le
lundi 1er août à 19h au stade, ensuite entraînement tous
les lundis, mercredis et vendredis à 19h.
Comité des fêtes
Dès à présent, réservez votre dimanche 28 Août pour la
journée "découverte de la commune" qui sera organisée par
le comité des fêtes, et ouverte à tous les habitants de
Lanrivoaré.
Le rendez-vous aura lieu à 9 h 30 place de l'église avec votre
pique-nique.
Puis départ pour une randonnée pédestre d'environ 2 heures
ou pour une balade à vélo dans les chemins de Lanrivoaré,
chacune étant guidée par un membre du comité, et tout le
monde se retouvera à Kergoulouarn vers midi chez René
Jaouen pour une dégustation de pain, pétri et cuit par ses
propres moyens dans son four à pain, accompagné de
l'apéritif offert par le comité. Les piques niques pourront être
rassemblés dans une voiture dès le matin pour être
acheminés sur le site pour le midi . Renseignements: 06 30
53 47 04 (Gaëlle)

Club des Chataîgners
Le club sera fermé les 4 et 11 août 2016.
Réouverture le jeudi 18 août 2016.
Mercredi 24 août : Concours de pétanque à la mêlée à
Ploudalmézeau
Mercredi 5 octobre : Retenez cette date pour le repas du
club à l'Auberge de Toulbroch à Locmaria-Plouzané
Coût du repas : 30 euros par personne.
Départ en car de la place de la Mairie à 11h30. Le car
nous reprendra à l'Auberge à 17h30.
Possibilité de jouer aux dominos, à la pétanque ou faire
une randonnée.
Les inscriptions seront prises à partir du jeudi 1 er
septembre au club, salle Ty Kreiz et jusqu'au 28
septembre dernier délai ou en téléphonant à Yvette au
06.86.41.80.72 ou à Yvonne au 06.66.32.10.71

Programme de reprise – saison 2016/2017
Afin d'éviter toutes blessures musculaires, nous vous
invitons à entretenir votre condition physique, pendant la
trêve estivale.
Lundi 1er août 2016 : reprise de l’entraînement à 19h
Mercredi 3 août : entraînement à 19h
Vendredi 5 août : entraînement à 19h
Lundi 8 août : entraînement à 19h
Mercredi 10 août : entraînement à 19h
Vendredi 12 août : entraînement à 19h
Dimanche 14 août : caisse de solidarité à PLOUGONVELIN
à 14h
Jeudi 18 août : Match amical à PLOUARZEL à 19h30
Vendredi 19 août : entraînement à 19h
Dimanche 21 août : Coupe de France
Mercredi 24 août : Match amical à LOCMARIA-PLOUZANE
à 19h30
Vendredi 26 août : entraînement à 19h
Dimanche 28 août : Coupe
Mercredi 31 août : Équipe B : Match amical à Lanrivoaré
contre Coat-Méal / Équipe A : Match amical à définir
Vendredi 2 septembre : entraînement à 19h
Dimanche 4 septembre : Reprise du Championnat
Pensez à rapporte vos licences !
FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE
A l'occasion de la rentrée, les associations de la commune
tiendront ensemble une permanence le samedi 3
septembre, salle André Malraux de 10 h à 12h. Activités
sportives (tennis, football, gym, marche...), culturelles
(bibliothèque, chant, musique...) ou manuelles (dessin...),
animation jeunesse.
Venez nombreux vous informer sur les différents activités
qui peuvent vous être proposées.
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L’Association Familles Rurales
Breizh jeunesse:
Des nouvelles de votre animation jeunesse.

Cet été l'espace jeunes de Lanrivoare sera ouvert du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 une semaine sur 3. Les semaines
ouvertes seront indiquées sur le programme des vacances .
Si les jeunes de 12 à 17 ans ont une ou plusieurs idées d'activités ils peuvent en parler à l'animateur
Le programme des vacances d'été 2016 :
Le mois d'août arrive en même temps que le soleil ! C'est pour cela que de nombreuses activités seront prévues.
Du tournoi de foot en salle à Milizac au concours de fusée à eau de Lanrivoaré, il y en aura pour tous les goûts.
Un atelier créatif atébas et bracelet brésilien aura lieu à Guipronvel et de nombreuses sorties comme le bowling, Buffalo
Grill, Panique Room, kitesurf.
N'hésitez pas si une activité vous plaît à contacter Christelle.
Collecte textile :
La prochaine collecte textile aura lieu le 10 septembre 2016.
Dès aujourd'hui, vous pouvez déposer vos sac de vêtements, chaussures et sac usagés .
Nous vous en remercions par avance.

Espace jeunes fermé :
L'espace jeune de Lanrivoaré sera fermé du
4 au 15 août.
Pour toutes informations complémentaires :
Port: 06.75.28.78.98
Mail: breizhjeunesse@hotmail.fr
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Communaute de Communes du Pays d’Iroise
Retrouvez toutes les informations sur
www.pays-iroise.bzh/Toutes les actualités

Collecte des ordures ménagères et recyclables la
semaine du 15 août
En raison du 15 août (jours férié), les collectes des
ordures ménagères et recyclables seront décalées de
24h00 à partir du jour férié et pour les jours suivant de la
semaine. Les bacs doivent être déposés sur la voie
publique (comme le prévoit le règlement) la veille au soir
ou à 6h00 du matin le jour de collecte.
Attention : les circuits de collecte sont modifiés pour la
haute saison et les horaires de passage des bennes ne
correspondent pas aux horaires de la basse saison.
Renseignements : Pierre Le Borgne : 02 98 84 92 18 /
pierre.leborgne@ccpi.bzh
Ouverture de la maison de l’emploi en période estivale
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
(sauf le vendredi à 16h30).
Renseignements :
02
98
32
47
85
maison.emploi@ccpi.bzh
Lutte contre le frelon asiatique
Vigilance : le Frelon asiatique s’est bel et bien installé sur
le Pays d’Iroise (44 nids détectés en 2015).
Si vous trouvez un nid, merci de contacter le référent
local de votre commune. Retrouver les contacts et les
informations sur www.pays-iroise.bzh/environnement
(Rubrique Documents à télécharger)
Renseignements : Olivier Moreau : 02 98 84 98 80 /
maison.emploi@ccpi.bzh
En route vers le « zéro phyto ». Information du Syndicat
Mixte des Eaux du Bas-Léon
Rappel : interdiction de traiter les abords des fossés,
mares et cours d’eau
Il est interdit d’utiliser des pesticides sur les avaloirs,
bouches d’égout et à 1 mètre de la berge des cours d’eau
et fossés (même à sec). Cette interdiction passe à une
distance de 5 mètres lorsqu’il s’agit de cours d’eau
apparaissant en trait bleu plein ou pointillés sur une carte
IGN au 1/25000ème.
Contact : Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon / mission
SAGE : 02 98 30 75 26,
Renseignements : Aude Mahot : 02 98 84 91 82 /
aude.mahot@ccpi.bzh

●

●

Fermeture du Relais Parents Assistantes Maternelles
pendant l’été
RPAM du nord : du lundi 1er août au mercredi 17 août
inclus.
Renseignements : Elodie PODEUR : 02 98 48 09 76
/rpam.nord@ccpi.bzh
RPAM du sud : du lundi 8 août au vendredi 2 septembre,
inclus.
Renseignements : Rozenn JAFFREDOU : 02 98 48 99 91 /
rpam.sud@ccpi.bzh.
Lors de la fermeture du RPAM de votre secteur, vous
pouvez joindre un autre RPAM.

Du nouveau dans le réseau de transport collectif cet été
Un service de transport vers les plages a été mis en place par
le Département en collaboration avec la CCPI. Les lignes
régulières 16 (Saint Renan vers Porspoder) et 13 (Saint Renan
vers Lampaul-Plouarzel) vont être allongées afin de permettre
au plus grand nombre de se rendre sur le littoral à moindre
coût. Un système de rabattement sur la gare routière de Saint
Renan a été prévu pour le secteur de Guipronvel-Milizac.
Cartes et horaires détaillés sur le site internet :
Renseignements : Sébastien MARZIN : 02 98 84 38 74 /

Communauté de communes du Pays d’Iroise
02.98.84.28.65 / accueil@ccpi.bzh
Zone de Kerdrioual
CS 10078
29290 Lanrivoaré
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Annonces
Commerce

Divers

La Croustine :

Maisons A vendre / A louer
(Renseignements en Mairie)

sera fermée pour congés annuels.
Fermeture le mardi 26 juillet à 19h30.
Réouverture le jeudi 11 août à 6h30.

●

Bonnes vacances à tous !
●

JM Coiffures :
vous informe des dates de congés annuels :
le salon fermera du 9 au 20 août .
A partir du 26 juillet au 6 août le salon sera ouvert de
9h à 16h.
Merci de votre attente
Emploi
PRESTA DIF BREST
Nous vous proposons une activité de portage de
journaux Ouest France entre 4h30 et 7h tous les
matins, sur Ploudalmézeau en septembre.
Peut convenir à un salarié temps partiel ou temps
plein, retraité ou mère au foyer.
Être matinal et assidu.
Moyen de locomotion nécessaire.
S'adresser au 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17

A vendre corps de ferme à Pen Meshir :
4 bâtiments agricoles, hangar, maison
A vendre maison de 175 m² (via l'agence Bourse de
l'Immobilier à Saint-Renan) – Impasse de Runevez

Compte-rendu de la séance du Conseil municipal
du 27 juin 2016
L’an deux mille seize, le 27 juin à 20 heures 30, le Conseil municipal,
légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans
le lieu habituel des séances, sous la présidence de Madame Pascale
ANDRÉ, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents à l’exception de :
Monsieur Jean-Jacques STEPHAN qui donne pouvoir à Monsieur
Jean-Luc KERGLONOU.
Madame Myriam BOULIC est désignée secrétaire de séance.
Le Procès-Verbal de la séance du 23 mai 2016 est adopté à
l’unanimité.
DCM 2016-06-01 et 02 Présentation des bilans : École - Haltegarderie - Garderie périscolaire – Cantine et révision des tarifs
applicables
Madame Le Maire présente les différents bilans financiers inhérents
à l'année 2015.
En 2015, l'école Pierre Mac Orlan comptait 175 élèves répartis entre
la maternelle (66 élèves) et le primaire (109 élèves). Les éléments
financiers ci-dessous sont effectués à la demande de l'Education
Nationale, et servent de référence à la facturation des enfants
scolarisés sur la commune, et résidant dans des communes
extérieures.
Sur l'année 2015, les charges de fonctionnement se montent à
146 267,00 € (dont 42 596,00€ pour le personnel d'entretien et
53 220,00 € pour les ATSEM). En conséquence, le coût total d'un
élève de primaire s'élève à 538,00 € et celui d'un élève de
maternelle à 1 328,00 €.
S'agissant de la halte-garderie, les charges se situent à 63 261,58 €.
Les subventions de la CAF, versées sous réserve du respect d'un taux
d'occupation annuel de 70 %, sont de 42 644,63 € et la participation
communale compte pour 13 669,89 €.
Madame Anne TARTU demande quel est le principe de
fonctionnement pour les enfants des communes extérieures. Mme
Le Maire explique qu'un montant de 1€/heure de fréquentation est
reversée par les communes concernées.
Concernant la garderie périscolaire, le budget total est de
30 854.00€, avec une participation communale minorée sur l'année
(1 909.00€). Le tarif horaire de 2,04 € demeure inchangé et le prix
du goûter passe de 0,35 € à 0,40 €.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent à
l'unanimité ces tarifs pour l'année scolaire 2016-2017.
Le bilan de la cantine fait ressortir un coût global de 84 682.00 € et
une participation de la Commune qui s'élève à 41 588.00 €. Le repas
est facturé 3,65 € par le prestataire et le coût de revient est de
7,16€/repas, dont 3,52 € restent à charge de la commune. 11 831
repas ont été servis en 2015. Un changement de prestataire va
s'opérer à partir de la prochaine rentrée. Madame Anne
QUÉMENEUR, adjointe à la petite enfance et à la jeunesse, explique
que la Commune participe à un groupement de commandes, dans
le cadre d'un marché global en liaison chaude lancé à l'initiative de
Plourin. L'entreprise Convivio, basée à Dirinon, fournira les repas. Le
repas sera facturé 2,30 € par ce nouveau prestataire.

Compte tenu du coût important supporté par la Commune
sur le poste cantine, la proposition est de maintenir le prix
du repas à 3,70 €/enfant et 6,80 €/adulte pour la prochaine
rentrée. Il est par ailleurs à noter que la Commune prend
également à sa charge les frais de transport jusqu'à l'ALSH
de Saint-Renan le mercredi midi (601.00 €) ainsi qu'un
montant de l'ordre de 6 500 €/an pour l'ALSH de SaintRenan (facturation de 1 €/heure de fréquentation).
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux
approuvent à l'unanimité les tarifs pour l'année scolaire
2016-2017.
DCM 2016-06-03 Décision modificative n°1 - Budget
communal 2016
En raison d'une sous-évaluation de l'opération Voirie lors
de l'élaboration du budget liée aux travaux
d'enfouissement de réseaux, il convient de procéder à un
ajustement comptable de 7 100.00 €, par débit du compte
Bâtiments communaux.

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux
approuvent à l'unanimité la décision modificative n°1 du
budget communal et autorisent le Maire ou l'un de ses
adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2016-06-04 Décision modificative n°2 - Budget
communal 2016
Suite à une évolution de la demande, le devis définitif
relatif à la modification du PLU est supérieur à la
budgétisation initiale et se chiffre à 4 845.00 €.
Afin de régulariser cette situation, il convient de procéder à
un ajustement comptable de 700.00€, par débit du compte
2031 Opération Mairie.

Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux
approuvent à l'unanimité la décision modificative n°2 du
budget communal et autorisent le Maire ou l'un de ses
adjoints à signer tous les documents afférents à ce dossier.
DCM 2016-06-05 Adhésion au CAUE (Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement)
Le CAUE est une association départementale créée à
l'initiative du Conseil départemental dans le cadre de la loi
sur l'architecture. Cette structure a pour vocation la
promotion de la qualité architecturale, urbaine, paysagère
et environnementale et la promotion d'une culture
commune dans ce domaine.
Dans le cadre du projet Mairie de la commune, il est
proposé de renouveler l'adhésion annuelle auprès de cet

organisme (50 €/an, sans facturation complémentaire de prestation
de services).
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux autorisent à
l'unanimité le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les
documents afférents à ce dossier.
Informations sur le programme Voirie 216
Monsieur Joseph RAGUENES, adjoint aux travaux, indique que des
modifications vont intervenir sur le programme Voirie 2016, afin de
s'adapter aux travaux d'enfouissement des lignes HDA. L'enveloppe
globale votée sera néanmoins respectée. Ainsi, les travaux de
réfection de chaussée prévue à Kerbriec sont reportés en 2017. En
contrepartie, des travaux auront lieu en 2016 Route de Kerbihan,
route de Trézéguer ainsi qu'à Kerzuat.
DCM 2016-06-06 Suppression de l'aide à la voirie
Les 28 et 29 janvier 2016, le Conseil départemental a imposé, sans
examen préalable en commission, la suppression totale des aides à
l'entretien de la voirie pour les communes de moins de 10 000
habitants. L'association des Maires Ruraux du Finistère (AMR29)
s'oppose fermement à cette disposition inéquitable et brutale.
Cette aide représente environ 70 000.00€ par commune sur 10 ans.
L'AMR29 propose de signer une pétition « Non à la suppression
totale et brutale de l'aide à la voirie communale ».
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux donnent un avis
favorable et autorisent le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous
les documents afférents à ce dossier par 14 voix pour et une voix
contre de Caroline Bourdier-Garrec.
DCM 2016-06-07 Déclaration d'intention d'aliéner
Parcelle AE n°3, 18 Route de Kerjoly – Superficie 805 m²
Parcelle AH n°44, Route de Trézéguer – Superficie 637 m²
Parcelle AA n°47, 4 Toulibil – Superficie 551 m²
Parcelle AK n°10, ZA de Kerdrioual – Superficie 1 922 m²
Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de ne pas utiliser son
droit de préemption.
DCM 2016-06-08 Maison Menguy
Monsieur Joseph RAGUENES, adjoint aux travaux, informe le Conseil
Municipal du souhait de M. et Mme Luc GOURMELON d'acquérir
une portion de terrain d'environ 80 m² jouxtant leur propriété.
Cette opération va permettre de clarifier le passage entre le parking
donnant sur la route de Ploudalmézeau et la place de la Mairie.
L'évaluation de la parcelle sera réalisée par France Domaine. Les
frais de notaire et de géomètre liés à cette opération seront à la
charge des demandeurs.
Après en avoir délibéré, les conseillers municipaux autorisent à
l'unanimité le Maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les
documents afférents à ce dossier.

Questions diverses
Madame Le Maire porte à la connaissance de l'ensemble
du Conseil Municipal la pétition datée du 23 juin 2016
demandant le refus de l'installation des compteurs
communicants Linky, des concentrateurs et antennes
associés et le vote par le Conseil Municipal d'une
délibération interdisant son déploiement sur le territoire
de la commune. Cette pétition a recueilli 42 signatures.
Madame Le Maire donne également lecture d'un courrier
reçu en mairie au sujet de l'installation de ces compteurs.
Madame Le Maire indique, par ailleurs, que suite à
l'installation des premiers compteurs sur la commune,
aucun retour n'a été recensé en mairie sur d'éventuels
. dysfonctionnements.
Conformément à la position déjà prise lors du Conseil
Municipal du 29 mars 2016, le Conseil Municipal réitère sa
volonté de ne pas se prononcer pour un refus global de
pose des compteurs sur la commune. Il appartient à
chacun d'être maître et responsable de sa décision quant à
la pose de ces compteurs électriques communicants.

Séance levée à 21H35.

