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Editorial du Maire

J’ai  voulu  avec  l’équipe  municipale  vous  apporter  quelques  informations
concernant la vie de notre commune.
A la demande de la population, ces informations sont devenues indispensables
pour compléter les communiqués de presse. 

En début  de mandat,  le  conseil  municipal  s’était  fixé des  orientations  et  des
objectifs.  On  peut  considérer  qu’après  avoir  connu  des  périodes  financières
compliquées, nous avons malgré tout mené à bien plusieurs projets.
L’essentiel  est  de  rester  cohérent  en  privilégiant  l’entretien  des  bâtiments
communaux et de la voirie. Notre mission ne s’arrête pas que là. Il  nous faut
garder  la  possibilité  d’avoir  des  projets  innovants  pour  le  développement  et
prospérité de notre commune.

Dans notre élan, force est de constater que notre économie souffre, certes nous
devons rester confiant en nous-même et en l’avenir mais la récession est bien là.
Moins  d’aides,  des  augmentations  tout  azimut.  Face  à  cette  épreuve,  il  faut
garder le cap.

L’avenir de Runan dépendra encore plus de notre dynamisme et de la solidarité
collective dans nos décisions et nos objectifs.
Chaque année compte dans la vie d’une personne. Il en est de même pour une
commune. L’année qui va bientôt commencer verra poursuivre nos efforts dans
les domaines de la réflexion et de l’action.

Pour des raisons économiques ce bulletin restera simple.

Nous espérons surtout vous informer des derniers évènements et décisions du
conseil municipal. Si vous souhaitez plus de détails sur tel ou tel projet, je suis à
votre écoute.

Au seuil de 2012, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux et que
cette  année  nouvelle  vous  apporte  bonheur,  santé  et  de  nombreuses
satisfactions.

Yvon LE BIANIC



Infos Pratiques….

Réunion publique pour le PLU (Plan Local
d’Urbanisme)  le  lundi  19  décembre  à
19h30 à la salle polyvalente. 

Don du sang :  la collecte de sang est un enjeu majeur de santé publique. Les besoins en
produits  sanguins  sont  en  constante  augmentation  et  nous  comptons  sur  une  forte
mobilisation des donneurs. Prochaines collectes de 15h à 19h les 10 février et 29 juin 2012 à
Pontrieux.

Vœux du Maire :  Samedi
14 janvier 2012 à 11 h00.
Toute  la  population  est
cordialement invitée.

Vœux  de  Pontrieux  communauté présidé
par Yves LE MOUER le vendredi  13 janvier
2012  à  18  heures  à  la  salle  polyvalente  à
RUNAN.

Les animations du Relais parents  assistant maternels sont assurées par une professionnelle
de la petite enfance, éducatrice de jeunes enfants.
Les  espaces  jeux  sont  hebdomadaires  (Planning  des  animations  disponible  en
mairie).gratuits, libre d’accès et offerts aux enfants de moins de 4 ans accompagnés d’un
adulte responsable  de l’enfant.  L’espace jeux est  un lieu d’éveil  et  de socialisation pour
l’enfant et un lieu convivial et d’échanges pour l’adulte qui l’accompagne.  
Pour tous renseignements supplémentaires : Tel : 02.96.95.39.90.

Les colis de Noël pour 2011 
concernent les personnes de plus 
de 81 ans. Ils seront distribués 
dans les prochains jours.

Bibliothèque :  A  partir  de
Janvier,  la  permanence  aura
lieu  le  premier  samedi  de
chaque mois de 10h à 10h30.

Le Panier sympa :  Votre supérette itinérante est présente tous les mardis de 15h à 16h,
place du bourg. Vous y trouverez de la boucherie, charcuterie,
eau, lait, gaz, hors d’œuvres… (Détail disponible en mairie)
Pour plus de simplicité, vous pouvez passer vos commandes au
02.96.37.28.11, par mail (paniersympa.plouisy@orange.fr). 

Inscriptions sur la liste
électorale : 

les personnes désirant s’inscrire
sur la liste électorale peuvent le
faire  jusqu’au  31  décembre.
Dernière  permanence  le  31
décembre de 10h à 12h.

.
Recensement militaire : A partir de 16 ans,
les jeunes gens (garçon ou fille) doivent se
faire recenser en mairie. Se munir du livret
de famille et de la carte d’identité.

Numé�ros d’urgéncé : 

Pompiérs : 18 ou 112 (portablé)
Géndarmérié : 17
Samu : 15
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Quelques photos 2010 / 2011

Le 11 novembre 

Le repas des 65 ans et plus a réuni 43 personnes à

la salle polyvalente

MERCI aux bénévoles qui s’associent

aux travaux d’aménagement 

La neige 
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