
 
Informations pour la liste de diffusion - AOUT 2021 

 

 
✓  Le terrain de tennis de la route des moulins est opérationnel depuis mi-juillet 

 

✓ Le prochain chantier participatif ouvert à tous se 

déroulera le 13 septembre à partir de 9 h 00. Il s’agit de 

renforcer le passage sur le Roscoat au moulin Giglou – 

Barbecue pour finir ! 

✓ Météo France met en place un service 

d’avertissement gratuit accessible au grand public 

permettant d’être alerté sur un risque de crue : 

www.vigicrues.gouv.fr 

✓ Le festival vent de grève se déroulera les 2 et 3 octobre 2021 sur la plage. Le thème 

est : La BD dans l’vent ! 

✓ Belle cérémonie de réception de la nouvelle cloche de l’église samedi 17 

 

✓ La télévision Allemande ARD vient le 6 Août sur la 

plage pour faire un reportage sur la lutte contre les algues 

vertes. 

 

✓ La commission locale de l’eau de LTC a effectué 

un recensement par communes des zones humides qui 

jouent un rôle important d’épuration naturelle des eaux.  

 

✓ La police de l’air nous informe d’une notification de vol en zone peuplée du 2 Août 

au 8 Aout 2021 de 8 H 00 à 18 h 00 d’aéronefs qui circulent sans personne à bord. 

Cela concerne les estuaires du Roscoat et du Yar.  

 

✓ La Direction Départementale des finances publiques nous informe qu’un transfert 

du Centre des finances publiques de Plestin les Grèves (septembre) vers les locaux 

de la Trésorerie de Lannion afin de libérer le local et de réaliser des travaux en vue 

de la mettre en place un établissement France Services. 
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 Compte rendu succinct du Conseil Municipal du 23 juillet 2021 

• Nouveau référentiel comptable M57 – Le référentiel M57 sera mis en application à compter du 

01/01/2022. Il permet notamment une meilleur lisibilité des opérations financières et comptable 

et instaure un compte financier unique. 
 

• Réfection du terrain de tennis – Le terrain de tennis de la route des moulins a été refait 

(revêtement) ainsi que le traçage des lignes et le changement de filets et poteaux – accès libre 
 

• Socle numérique dans les écoles primaires – La commune a obtenu une subvention (50 %) pour 

acquérir du matériel informatique (tablettes) pour les enfants de l’école 
 

• Acquisition d’un PC portable – Le PC portable datait de 2008. Il est acté son changement – à 

disposition des élus 

 

• Rapport d’activité de LTC 2020 – Le rapport d’activité (disponible en mairie) de LTC est adopté 

 

• Etude pour l’aéro-bar – Le conseil valide (1 absention) la proposition de réalisation d’une étude 

en interne pour le projet d’aéro-bar 

 

• Pacte financier et fiscal 2020-2026 – Le conseil adopte (2 contre) le pacte financier et fiscal de 

LTC qui définit un nouveau cadre d’équilibre des budgets de LTC rendu nécessaire notamment 

par la baisse des dotations Etat et la crise sanitaire. 

 

• Logiciel gestion des recettes de l’école – Afin de faciliter la gestion des recettes de l’école 

(restauration, garderie) le conseil donne son accord pour l’acquisition d’un logiciel de gestion 

des recettes de l’école 

 

• Acquisition de panneaux d’exposition – Le conseil donne son accord pour l’acquisition de 

panneaux d’exposition (6 grilles) 

 

• Animation vent de grève – Le conseil valide (4 contre) la proposition de financer l’animation 

accrovoile dans le cadre du festival vent de grève les 2 et 3 octobre prochain – demande de 

participation de LTC 

 

• Transmission live de la cérémonie pour la nouvelle cloche – La cérémonie pour la nouvelle 

cloche a réuni plus de 250 personnes. Pour permettre à tous de participer une retransmission 

extérieure a été prévue (financement à moitié par la paroisse) 

 

• Entretien de la cloche – Le conseil valide le devis d’entretien de la cloche par le campaniste 

MACE. Il est proposé également de conserver la cloche et de l’exposer dans l’église. 

 

• Spectacle pour les enfants de l’école – Le conseil valide la participation de la commune au 

spectacle offert tous les ans  par LTC pour les enfants de l’école. 

 

• Questions diverses –  

• Création d’une association « Sauvegarde de l’église et du cimetière 

marin » 

• Installation d’un logo bleu au sol pour respecter les 20 km/h voie 

romaine 

• Chantier participatif le 13/09 Moulin Giglou 

• Recensement des zones humides par le SAGE 

• Transfert des locaux de la Trésorerie à Lannion 

• Avis négatif pour l’installation du cirque Carlis début août 

• Bref compte rendu de la visite de la Cour des Comptes le 20/07 

(présentation du rapport sur les algues vertes en Bretagne) 

• Evolution du service urbanisme de LTC  


