SEANCE DU 09 OCTOBRE 2019
Le neuf octobre deux mille dix-neuf à 19 h 00, les membres du Conseil Municipal dûment convoqués le 03
octobre 2019, se sont réunis en Mairie sous la présidence de Louis Fagot, Maire.
Présents : Chantal Harel, Anne-Marie Girard, Romuald Lecoq, Olivier Pellicant, François Riou, Alexandre
Campagne, Michel Le Gall, Rachel Réault.
Absents excusés : Nathalie Pichot qui donne pouvoir à Michel Le Gall, Sophie Fagot qui donne pouvoir à
Anne-Marie Girard, Denis Pouliquen qui donne pourvoir à Olivier Pellicant, Stéphane Quillevere qui donne
pourvoir à Louis Fagot, Anyvonne Lostanlen.
Secrétaire de séance : François Riou
Le compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
1/Lotissement du Roz D2019-10-001
Monsieur le Maire indique qu’une demande de modification du règlement du lotissement a été faite par un
des propriétaires. La demande concerne une modification de la zone constructible sur la parcelle B n°1438.
Il présente le plan modificatif aux membres du Conseil.
Après avoir en avoir délibéré, le conseil municipal, à 13 voix pour,
-

décide de procéder à la modification du règlement du lotissement du Roz sur la parcelle B n°1438 , les autres
dispositions du règlement restent inchangées.

-

autorise Monsieur le Maire à :
•
Solliciter le Préfet du Finistère pour obtenir un arrêté modificatif du lotissement
•
Signer la demande de modification du règlement du lotissement.
•
Demander l’accord des co-lotis

2/ Comptes-rendus des commissions CCPL
-

-

-

Commission Jeunesse : Michel Le Gall indique que la réflexion sur la prise en compte et
l’accompagnement des jeunes de 12 à 25 ans sur le Pays de Landivisiau est toujours en cours. Le
recueil de leur parole par le biais d’un questionnaire dans l’espace public a été fait. Une réunion a
également eu lieu à Locmelar. Le diagnostic devrait être établi pour le mois de novembre.
Halte- garderie itinérante 1000 pattes : elle est présente les mercredis et jeudis sur Guimiliau.
Bulle et Part’âge : La CCPL a mis en place un temps d’échange enfant-parent pour tous les enfants
de la naissance à 6 ans, accompagnés d’un membre de la famille. Il a lieu un vendredi par mois de
10h à 12h dans le même bâtiment que la halte-garderie itinérante.
Cohésion sociale : Chantal Harel indique qu’une visite de 3 centres socio-culturels a eu lieu (Morlaix,
Plourin-lès-Morlaix et Lesneven). Une autre visite est prévue prochainement à Briec.
Tourisme : Chantal Harel indique que la fréquentation du CIAP a augmenté de 43%.
Concours maisons et communes fleuries : la Commune a obtenu la 3ème place ex-aequo avec
Lampaul-Guimiliau. François Kerangueven a également obtenu un prix pour les maisons fleuries.
François Kerangueven demande l’autorisation de prendre la parole : il suggère l’idée de proposer aux
habitants des journées d’entretien de la commune sur la base du volontariat. Le conseil municipal
retient l’idée.

3/ Numérotation Restvez
Michel Le Gall indique que le travail sur la mise en place de la numérotation des maisons à Restvez a
bien avancé. Il reste à finaliser quelques points, notamment pour les terrains actuellement non
construits. Monsieur le Maire propose par la suite d’étudier la numérotation de la route de la Gare
et Kerpont.

4/ Questions diverses
-

-

Travaux route de Kermat : Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’une réunion avec
les entreprises aura lieu vendredi 11 octobre à 14h pour clôturer le chantier.
Matériel de désherbage : la commande de la brosse de désherbage et de la bineuse électrique a été
faite. La livraison devrait avoir lieu dans 15 jours.
Rapport sur l’eau 2018 : Monsieur le Maire présente le rapport sur l’eau qu’il a précédemment
transmis aux membres du conseil. Le rapport est consultable en mairie par tous les usagers.
Monsieur le Maire rappelle que le repas des aînés aura lieu samedi 12 octobre à la salle polyvalente.
Cérémonie du 11 novembre : rendez-vous à la mairie à 11h30. La cérémonie sera suivie d’un apéritif
à la mairie.
Ecole Saint Joseph : une course des enfants est prévue le 18 octobre pour l’association ELA de 13h30
à 15h (départ de la salle polyvalente vers la rue des Cerisiers puis rue des Bruyères et retour à la
salle).
Une minute de silence a également été observée par les membres du conseil et les personnes
présentes, à la mémoire d’Alice Rolland Couqueberg, décédée le 30 septembre dernier, qui s’était
beaucoup investie dans diverses animations sur la commune.

L’ordre du jour étant clos, la séance est levée à 20H
La prochaine réunion de conseil est fixée au mercredi 13 novembre à 19h.
Louis FAGOT

Chantal HAREL

Michel LE GALL

François RIOU

Alexandre CAMPAGNE

Sophie FAGOT

Anne- Marie GIRARD

Romuald LECOQ

Anyvonne LOSTANLEN

Olivier PELLICANT

Absente excusée

Absente excusée qui
donne pouvoir à AnneMarie Girard

Nathalie PICHOT

Denis POULIQUEN

Absente excusée qui
donne pouvoir à
Michel LE GALL

Absent excusé qui
donne pouvoir à Olivier
Pellicant

Stéphane QUILLEVERE

Absent excusé qui
donne pouvoir à Louis
FAGOT

Rachel REAULT

