ACTUALITÉS MUNICIPALES

Marché du dimanche

Toujours de nouveaux commerçants
Le marché du dimanche est un rendez-vous hebdomadaire qui s’étoffe de plus en plus, offrant une palette variée de produits. 26 commerçants
aujourd’hui prennent place chaque dimanche avec dernièrement, pour le plus grand plaisir de tous, l’arrivée d’un poissonnier, tant attendu ! Parmi
les nouveaux étals, vous pourrez trouver des plats libanais et du couscous, des huîtres, des börek, de la bière artisanale et du fromages de Savoie.

Le Chameau gourmand - Bienvenue à Fadila et Nicolas avec leur food truck où vous pourrez vous régaler avec leur couscous maison, cuisine libanaise et
mezze. Tous les plats et desserts sont faits maison,
réalisés avec des produits frais de la région.
Langueux - 06 68 70 00 65

La Brasserie domestique - Marc vous accueille sur
son stand de bières artisanales qu’il fabrique dans sa
brasserie à Hillion. Créée en 2018 et basée à Hillion,
la brasserie vous propose entre autres des bières de
type Porter ayant un arôme de café et de type Stout
dont la texture est très crémeuse.
Hillion - 06 64 93 46 98

Moules et Cie - Laurent met à votre disposition des
poissons entiers, en filet, des coquillages ainsi que
des crustacés, fournis directement par des pêcheurs
basés sur les côtes bretonnes. Les poissons proposés proviennent en partie d’Erquy et du Guilvinec.
Saint-Alban - 06 82 94 38 29

Restauration de l’église

Démarrage des travaux en Janvier 2020
Lors de sa réunion du 13 mai 2019, le
Conseil Municipal a approuvé l’avant-projet définitif de restauration de l’église SaintAubin. Cet avant-projet a fixé l’estimation
du coût prévisionnel des travaux, établi
par Delphine Isabel, architecte du patrimoine et Guylaine Duport économiste de la
construction, à 1 243 117 € HT.
Les travaux se dérouleront en trois tranches
correspondant à trois exercices budgétaires :
•2019-2020 (tranche ferme) : restauration
du clocher - 353 361 €

•2020-2021 (tranche optionnelle) : restauration des façades et des toitures Est - 442 100 €
•2021-2022 (tranche optionnelle) : restauration des façades et des toitures
Ouest - 447 656 €.
Une convention de souscription
Vendredi 30 août, sous l’égide de la Fondation du patrimoine, une convention
de souscription pour la restauration de
l’église a été signée en présence de trois
élus dont le maire et de deux délégués de
la Fondation du patrimoine,

Visite

des conseillers départementaux
Le 19 septembre dernier, les conseillers
départementaux du Canton sont venus à
la rencontre des élus de la commune pour
faire le point sur les dossiers en cours sur le
territoire communal. Mme Guignard et M.
Robert, accompagnés de M. Burlot, responsable de l’Agence technique départemen-

tale de Lamballe dont dépend Yffiniac, ont
ainsi rencontré le maire, et Jean-Yves Martin,
adjoint aux travaux. Ce rendez-vous a permis
notamment de faire le point sur la situation
de la voirie départementale sur la commune
comme le rond-point de la Ville Volette.

De g. à d. Jean-Yves Martin l’adjoint aux Travaux, Fernand Robert, Dominique Pavy le directeur du service Aménagement, Miche Hinault le maire, Sylvie Guignard, Dominique Le Thérizien le directeur général des services et Laurent Burlot
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