
Ce premier mois des vacances d’été n’a pas été un long fleuve tranquille, je ne parlerai pas de la météo, quelque peu 
capricieuse, mais plutôt de l’occupation illégale de nos terrains de sports par une mission évangélique. Celle-ci est arri-
vée par surprise le 15 juillet et, après avoir forcé les différentes serrures, s’est installée sans aucune autorisation. 
Malheureusement, il a donc fallu « faire avec » !! 

Sur les conseils de la préfecture, une convention a été établie avec eux et globalement le séjour ne s ’est pas trop mal 
déroulé. Je regrette cependant que l’activité programmée par nos animateurs sur le stade et dans le gymnase ait dû 
être annulée ; je les remercie ainsi que les parents pour leur compréhension. 

Cette présence inopportune a cependant eu une conséquence bénéfique, la possibilité de vacciner près de 70 jeunes 
volontaires de la commune âgés de 12 à 25 ans, cible prioritaire actuelle des autorités de santé ! En effet, les gens du 
voyage ayant demandé à être vaccinés, l’ARS étant favorable à monter un centre de vaccination éphémère au plus près 
d’eux, nous avons donné notre accord à la condition de pouvoir en faire profiter également la population de la commune 
et des environs. Au total, 130 personnes ont pu recevoir leur première injection et je m ’en félicite, tant la vaccination 
semble bien être le seul moyen d’enrayer la propagation de la pandémie. 

Je tiens à remercier mes adjoints et les agents communaux pour leur engagement et leur réactivité lors du montage 
de ce centre éphémère de vaccination décidé en 48 heures ! 

D'autre part, nous avions envisagé d'organiser, début septembre, une fête qui aurait permis aux habitants de la com-
mune de se retrouver pour un instant de convivialité. Les nouvelles mesures qui imposent un passe sanitaire lors des 
rassemblements, nous contraignent à annuler cet événement. En effet, ces mesures sont tout à fait contraires à l'es-
prit dans lequel nous voulions l'organiser. Ce n'est, bien sûr, que partie remise ! 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA 

SEANCE DU 14 JUIN 2021 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

ECOLE PRIVEE SAINTE THERESE : DEMANDE DE 

CAUTION BANCAIRE 

CONVENTION DE SERVITUDE AVEC RTE (RESEAU 

DE TRANSPORT ET D’ELECTRICITE) POUR LA LIAI-

SON SOUS-MARINE ET SOUTERRAINE A 320.000 

VOLTS EN COURANT CONTINU ENTRE LA FRANCE 

ET L’IRLANDE 



CONVENTION AMIABLE AVEC MEGALIS : SERVI-

TUDE POUR LE PASSAGE D’UNE INFRASTRUC-

TURE SUPPORT SOUTERRAINE EN DOMAINE 

PRIVE COMMUNAL 

LOTISSEMENT LE VALLON : PERMIS D’AMENAGER 

EXTENSION DU MIL HAM : PERMIS DE CONS-

TRUIRE 

RESTAURATION GENERALE DE LA CHAPELLE DE 

BERVEN 

VENTE D’UNE PARCELLE A M. QUILLEVERE A 

CORN COZ 

 

RESEAU DES MEDIATHEQUES DU PAYS DE LANDI-

VISIAU : REGLEMENT INTERIEUR ET FIXATION 

DES TARIFS 

CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATU-

TAIRES 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021 : AGRI-

FETE ET ASSOCIATION LES RIBINS 

ENQUETE PUBLIQUE : SOCIETE BOIS SERVICE, 

LIEU-DIT « KERVEYER » A CLEDER 



https://parents.logiciel-enfance.fr/plouzevede. 
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