
Conseil Municipal du lundi 26 août 2013 

- 
Une étude-diagnostic est commandée pour constater les désordres 

sur le clocher de la Chapelle Notre Dame de Lambader 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 26 août dernier sous la présidence de Monsieur le 
Maire, Jean Claude Marc. 
Le procès-verbal de la réunion du lundi 1er juillet 2013 est adopté à l’unanimité. 
 
 
Chapelle de Lambader, 
Les élus décident de confier au cabinet d’architectes de Brest Cadio-Lesage les missions 
d’étude diagnostic puis de maîtrise d’œuvre des travaux à effectuer dans le clocher de la 
chapelle Notre Dame de Lambader, pour un coût de 4.000 €.H.T. 
Il s’agit notamment du remplacement du plancher des beffrois des cloches, mise en place 
d’un terrasson à la base de la flèche, obturation des chambres, pose d’abat-sons dans les 
baies, restauration, … 
Le mur situé en contrebas de l’édifice et près de la fontaine demande également à être 
repris. Monsieur le Maire se rapproche des services départementaux de l’Architecture et 
de Patrimoine pour y donner suite. 
 
Projet d’acquisition du bâtiment Sannier  
Les élus décident l’acquisition de la propriété Sannier situé au 23, rue Capitaine de 
Menou pour un coût de 90.000 €, en accord avec les vendeurs. Le bâtiment d’une surface 
de 450 m² au sol permettra le stockage du matériel communal. 
 
Compte-rendu des commissions 
Environnement et Espace Rural 

Le pont-bascule a été réparé cet été suite à un dysfonctionnement des câbles de 
connexion avec la borne. 
Une étude sera menée pour assurer des plantations au plan d’eau. 
L’épareuse latérale sera réparée suite à dommage lors de son utilisation. 
Vie Associative, Culturelle et Bâtiment de Sports et de Loisirs 

L’entreprise Menuiserie Agencement de Plouvorn changera les menuiseries suivantes : la 
porte côté buvette dans la salle des sports rue Bel Air, la porte menant du hall d’entrée à 
la salle de tennis dans l’Espace Jacques de Menou, la grande baie dans le local du plan 
d’eau. 
Au plan d’eau, les activités nautiques et la surveillance de la baignade ont été assurées 
durant tout l’été. 
Des travaux sont programmés, à effectuer par les employés communaux, pour reprendre 
les désordres du local des travaux manuels et du hall de pétanque. 
Affaires Sociales, Affaires Scolaires 

La Commission a rappelé le portail de l’Eglise effectué par les employés communaux. 
De nouveaux points seront étudiés lors d’une prochaine réunion. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs 

Les travaux de reprise des entrées de bourg sont en cours, actuellement sur la route de 
Saint-Pol de Léon. 
Sur proposition des membres de la commission Aménagement du bourg, les trottoirs de 
la Cité de Pors-Névez seront enrobés, lors des travaux de piste cyclable route de Morlaix. 
Une troisième tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden est à l’étude. 
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Questions diverses 
Monsieur le Maire informe de l’ouverture à venir d’un restaurant sur la commune 
dénommé le Rozell, en lieu et place de l’ancien cabaret. 
Une réunion se tiendra mardi 1er octobre à 20 h 30 à l’Espace Jacques de Menou pour 
proposer une solution technique aux foyers ne disposant pas du haut-débit sur la 
Commune ou souhaitant développer la qualité de connexion de leur équipement, avec le 
concours du Conseil Général du Finistère.  
 
__________________________________________________________________________ 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au lundi 30 septembre 2013. 


