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Les illuminations
Les décorations de Noël ont été installées
Dernièrement, deux agents municipaux
étaient à pied d’œuvre pour poser sur les
mâts et traversées de rues l’ensemble des
illuminations, guirlandes et autres motifs.
Installées dans le centre-bourg, elles seront
lancées à partir du 8 décembre jusqu’au 3
janvier et seront allumées chaque jour de la
nuit tombée à 23h et de 6h au lever du jour.
Entièrement équipées depuis plusieurs années d’ampoules Led (à basse consommation), plus économiques et respectueuses
de l’environnement, ces décorations lumineuses consomment deux fois moins que
les ampoules traditionnelles.

Vers un nouveau Plan Local d’Urbanisme
Réunion publique jeudi 14 décembre
Cette réunion publique, la dernière avant
l’arrêt du projet, abordera le zonage et le
règlement : présentation thématique des
principales évolutions règlementaires, en
lien avec les orientations affichées dans le
PADD ou bien les nouvelles obligations
législatives s’appliquant au PLU.

Jeudi 14 décembre
à 18h30
Salle du Belvédère

A cette occasion, vous serez invités à
vous exprimer sur le sujet. A l’issue de
cette réunion publique, des permanences seront tenues en mairie. La procédure s’achèvera ensuite par l’arrêt du
projet de PLU qui sera transmis aux Personnes Publiques Associées (PPA) pour
avis et soumis à enquête publique.

Interruption des travaux du
15/12/2017 au 14/1/2018
Les travaux de pavage, d’enrobés de
chaussées et de trottoirs de part et d’autre
de la mairie sont presque terminés. Le
chantier sera interrompu pour une durée
de quatre semaines (fermeture de l’entreprise). Pendant cette période d’inactivité,
la circulation sera donc rétablie pour les
riverains uniquement, dans le sens de circulation habituel (entrée par la voie nord
et sortie par la voie sud). La circulation
vers la rue de l’église et la place des chocards ne sera pas possible.

RAPPEL
Suite aux travaux de l’aménagement de la place
de la Mairie, les boîtes aux lettres situées sur le
pignon Nord de la mairie ont été déplacées. Elles
se trouvent en face de la mairie, sur le muret en
pierre du bâtiment Mosaïque (PIJ), à droite.

Autres travaux
(travaux réalisés en régie)
Réfection d’un bloc
sanitaire
Durant les vacances de la Toussaint, le
bloc sanitaires à l’école élémentaire du
Bois Gilbert a été rénové. Les urinoirs ont
été remplacés par des urinoirs individuels.

Pose de barrières
de sécurité

Lotissement Le Buchonnet
Commercialisation de la 1ère tranche
Situé dans le secteur de la gare, le lotissement Le Buchonnet, composé de quatre
tranches, a ouvert sa première tranche à
la commercialisation. Ces vingt lots, libres
de constructeur et d’une superficie de 337
à 605 m2 sont vendus au prix de 91€ le m2.

Des barrières de sécurité aux arrêts de bus
ont été posées avenue de St-Brieuc et ce
afin de canaliser les enfants vers les passages piétons.

Le démarrage des travaux (viabilisation) est
prévu début décembre. La livraison et le
dépôt de permis de construire sont prévus
pour mars-avril 2018.
Contact au 02 96 77 03 90
(Baie d’Armor Aménagement)

Relevé des compteurs d’eau

Du 4 au 8 décembre
La société Véolia informe que ses techniciens procéderont à la relève des compteurs d’eau
sur notre commune du lundi 4 au vendredi 8 décembre. Ils seront munis lors de leurs interventions d’une carte professionnelle Véolia Eau.
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