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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Compte-tenu du contexte sanitaire, je suis au regret d'annuler la traditionnelle cérémonie
des vœux, moment de convivialité et d'échange, pour cette nouvelle année. Nous aurons
l'occasion de nous revoir, tous ensemble, une fois que cette pandémie nous laissera vivre
normalement.
Permettez-moi, malgré tout, de vous adresser tous mes vœux de santé, bien sûr, mais
également de bonheur et d'épanouissement dans votre vie quotidienne.

Le programme de la nouvelle équipe municipale, élue en mai dernier, suit son cours et les
premiers  chantiers  vont  démarrer  en  2021  (réfection  totale  de  l'assainissement  du
nouveau pôle sportif, scolaire et enfance-jeunesse ; rénovation de la salle polyvalente ;
aménagement du plateau multi-sports ; nouveau lotissement communal).
D'ores et déjà, la sécurisation a été mise en avant avec les travaux réalisés au niveau de
l'intersection Pennesquen Vian – Tromillou – Rue de la Forge et l'éclairage renforcé à
l'arrêt-bus au Centre-bourg. Par ailleurs, les travaux d'aménagement (voirie et éclairage)
sont en cours à la Résidence des Ajoncs.
Et  une  bonne  nouvelle  pour  le  porte-monnaie :  les  tarifs  de  l'eau  potable  vont
sensiblement baisser suite au nouveau contrat signé avec le prestataire en fin d'année
2020. 

En ce début d'année, je souhaite que nous puissions retrouver dès que possible une vie
« normale »  et  je  vous  demanderais  de  soutenir,  au  possible,  les  commerçants  de  la
commune qui subissent les conséquences de cette crise sanitaire. Je n'oublie pas la vie
associative qui est à l'arrêt. Je souhaite que les bénévoles de nos associations se tiennent
prêt pour la reprise des activités quand ce sera, bien entendu, possible.
Vivement que l'on puisse se retrouver autour d'une belle fête du Cheval et de la Forge, de
la Saint-Patrick, sur le stade de foot, aux expositions à la Maison des associations et tant
d'autres.

Très bonne année à vous tous et prenez soin de vous !

Patrick Le Dréau
  Maire de Confort-Meilars



Actualités

Journée de l'arbre
La journée de l'arbre a eu lieu le dimanche 20
décembre à 11h. Sur 13 enfants nés en 2010,
9 sont venus et ont été accueillis par le Maire
et  les  élus  de  la  Commission  Enfance-
Jeunesse  à  la  Maison  des  Associations.  
Après  quelques  mots  du  Maire,  Patrick  Le
Dréau, sur l'arbre et ses vertus, ils ont assisté
à  la  plantation  d'un  pommier  dans le  jardin.
Cet  arbre  symbolisera  leur  10ème
anniversaire.  
Les  enfants  ont  ensuite  reçu  un  livre
"Sauvegarde  des  arbres"  ainsi  qu'un  arbre

fruitier de leur choix (pommier, poirier ou cerisier) destiné à être planté chez eux. 

Noël de la commune

Contrainte d'annuler le traditionnel spectacle
de Noël, la Mairie avait invité les enfants de la
commune,  âgés  de  moins  de  11  ans,  à  la
Maison  des  Associations  pour  recevoir  un
cadeau. 55 enfants sont venus de 11h à midi
et de 17h à 18h samedi 19 décembre.
Le cadeau pour les plus jeunes (moins de 3
ans) était un livre ; les plus grands recevaient
un sachet contenant diverses friandises. 

Le père Noël à l'école
Le Père Noël est venu rendre visite aux 
élèves de l'école. 
Il a d'abord monté l'escalier pour distribuer 
des cadeaux aux classes primaires, échangé 
quelques mots avec des élèves, puis est 
descendu dans la classe maternelle où il était
attendu  avec impatience... 
Dans sa hotte, il avait des cadeaux qui 
serviront pour la classe ainsi qu'un livre et un 
père noël en chocolat pour chaque élève. 
Le Père Noël a lui aussi reçu des cadeaux : 
les élèves lui avaient fait des dessins. 



Colis des aînés

Mi Décembre, l'équipe du CCAS a procédé à
la distribution des colis de Noël aux habitants
de la commune de 70 ans et plus.
100 colis ont été préparés à cette occasion.
Une vingtaine d'entre eux ont été distribués à
domicile. 
Ce  fut  l'occasion  de  rencontrer nos
administrés en ces temps d'isolement social
pour  leur  rappeler  notre  soutien  et
notre disponibilité.

Urbanisme
Déclaration de travaux

Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la surface de plancher, de
modifier  le volume du bâtiment,  de percer ou d’agrandir  une ouverture sont  soumis à
l’obligation de déposer une demande d’autorisation.

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction
avec le Code de l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une

 simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.

Divers
Recensement des équidés

Dans le  but  de  prévenir  la  divagation  des chevaux,  poneys,  ânes,  la  mairie  souhaite
recenser tous les équidés sur la commune.

Ceci permettra de contacter rapidement le propriétaire en cas de soucis.

Communication
Adresse de la page facebooK : https://www.facebook.com/confort.meilars.9

Permanence des élus
Sur rendez-vous au 02.98.74.51.89 ou confortmeilars@wanadoo.fr
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