Compte rendu du Conseil Municipal du Lundi 31 janvier 2011
Présents : PARIS-THOMAS-KERGOSIEN-PIOLOT-TROADEC-PANAYOTY GALLET-LE BRAS-LE GUEN-TANGUY
Absent : PERON-BORTOLAMEOLLI

Soutien à l’école de Saint Michel en grève
La nouvelle carte scolaire présentée par les pouvoirs publics annonce une fermeture de classe pour la
rentrée prochaine à St Michel en grève.
Outre de nuire à la qualité de l’enseignement cette décision fragilisera grandement l’existence même
de l’école pour les années à venir.
Le Conseil Municipal de Treduder tient à exprimer toute sa solidarité à nos collègues de saint Michel
en grève, à l’équipe éducative et à l’Amicale laïque pour les soutenir dans toutes les actions menées
contre cette fermeture de classe.
Par sa situation géographique, par les élèves qu’elle draine des communes voisines et notamment
beaucoup de nos enfants, l’école de Saint Michel en grève est réellement une école INTERCOMMUNALE.
Nous invitons toute la population à la journée « portes ouvertes « de l’école le Samedi 19 Février de
10h à 17 h.
Travaux de voirie :
La commune procède actuellement à quelques travaux de voirie pour un montant d’environ de
6000 euros ;
Eco Lotissement :
La commune n’a pas donné suite aux travaux préparatoires au permis d’aménager réalisés par le
maître d’œuvre.
Le Conseil municipal décide de diviser la zone en trois parties qui se verront affectées une destination
et des travaux distincts.
Le Conseil réunira prochainement la commission consultative ainsi que les différents services qui se
sont associés au projet.
Fibre optique : les travaux sont prévus pour février 2011 ; la fibre sera installée le long de la mer sous
la RD 786.
Travaux intercommunaux eau potable :
Les travaux entre notre syndicat et celui de Traou Long sont dans leur phase préparatoire.
Le pré projet prévoit traversée de la commune à partir du Pont du Veuzit par le Vesperic et Pilhoat à
travers champs. Les propriétaires seront directement contactés.

