
Conseil Municipal du 21 Février 2019 –  
Extraits du Procès-verbal (consultable en mairie) 

 
Présents : CALARNOU Jean-François, PONTU Jacques, GUILLOU Gwenaëlle,  LE MESTRE 
Caroline, EDERN Arnaud, GUEGUEN Yvon, GRALL Florence, ROZEC Yvon, QUEAU Mickael. 
Absents : André SÉITÉ et Pierre MILIN. 
Procurations : Marie-Claire REUNGOAT à Caroline LE MESTRE, Alexandre QUEMENER à Yvon 
ROZEC. 
 
Adhésion au service du délégué à la protection des données du CDG 29 
 
En application du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, 
le conseil municipal désigne le CDG 29 comme délégué à la protection des données. Ce service 
sera facturé à la commune à hauteur de 825,00 €. 
 
Modification des statuts du SIMIF 
 
Le conseil municipal approuve la nouvelle version des statuts du SIMIF. 
 
Rapport des élus.  
 
Le festival Cultu’r’mômes se déroulera du 2 mars au 1er avril sur le territoire de Haut-Léon 
Communauté. A Tréflaouénan, des ateliers seront proposés le 9 et 30 mars. Informations et 
réservations auprès de HLC. 
 
L’association de jumelage Mieussy/Sibiril remercie la municipalité pour son investissement, 
l’association est ouverte aux jeunes souhaitant profiter d’un voyage au ski et, en échange 
recevoir des Mieusserands à domicile. Conditions et informations auprès de l’association. 
 
L’annonce sur le site SOS Villages du commerce Ty Jarlou a remporté un franc succès, plusieurs 
candidatures ont retenu l’attention des élus. Le dossier sera prochainement plus développé.  
 
Les membres du conseil émettent un avis favorable pour réfléchir à la création d’un terrain 
multisports derrière le terrain de football actuel.  
 
Depuis le printemps 2018, Haut-Léon Communauté s’est engagée dans l’élaboration de son 
PLui-h. Ce document stratégique fixera le cap de l’aménagement du territoire pour les 10 à 25 
prochaines années. Un forum citoyen se tiendra le mardi 19 mars à St Pol de Léon, afin de 
mener une réflexion sur l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable.  
 
Des travaux à l’école vont être réalisés pour la mise aux normes de l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Ces travaux sont entièrement financés par l’école. 
 
Suite à plusieurs remarques, les élus envisagent la pose de radiateurs électriques pour le foyer 
communal. 
 


