MAIRIE DE
TREGLONOU
29870

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 JUILLET 2021
COMPTE-RENDU
L'an deux mil vingt et un, le neuf juillet, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de TREGLONOU,
convoqué le cinq juillet deux mil vingt et un, s'est réuni salle du Conseil Municipal, sous la présidence de M. Guy TALOC,
Maire.
Etaient présents : Joseph GALLIOU, Carole BIHAN, Mickaël ABARNOU, Odile LÉON, adjoints au Maire, Daniel PELLÉ,
Tanguy SERADIN, André GALLIOU, Cédric TROADEC, Morgane DUFETEL, Martine POULIQUEN, Marianne GOUEZ,
Ronan TRANVOIZ, Adeline LE PORS, Elodie CLOAREC, Conseillers municipaux.
Excusé-e-es : Néant
Absents : Néant
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Tanguy SERADIN


1 – Dénomination de la nouvelle salle polyvalente
La nouvelle salle polyvalente devrait être réceptionnée courant juillet. S’en suivra la mise à disposition de la commune, des
associations et du public.
Il convient de dénommer cette salle.
Une consultation a été faite auprès de la population.
Voici les propositions de noms recueillies en mairie :
- Keravel
- Perle des Abers
- Aber-Benouig
- Karvan Aour (collier d’or)
- Harmonic
- Terre et Aber
- Salle de l’Aber-Benoît
- Salle de l’Aber
- Salle des Abers
- Salle des Quatre Vents
- La Communale
- L’Espace
- L’Espace Kerellen
- L’Espace des Abers
- L’Espace des Quatre Vents
Après concertation entre les membres de l’assemblée, tenant compte des demandes de la population, celle-ci propose plusieurs trois
dénominations :
- Aux Perles de l’Aber
- L’Écrin aux Perles
- L’Espace des Perles
Un vote à bulletin secret est organisé.
Les résultats de ce vote se présentent ainsi :
- Aux Perles de l’Aber ................... 9 voix
- L’Écrin aux Perles ....................... 2 voix
- L’Espace des Perles ..................... 2 voix
- L’Écrin O’ Perles ......................... 1 voix
- Aux Perles des Abers ................... 1 voix
Le Conseil Municipal décide, à la majorité des voix, de nommer la nouvelle salle polyvalente « Aux Perles de l’Aber ».

2 – Questions diverses

----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

CLOTURE DE LA SEANCE.
L'ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n'étant posée, le Maire décide de clore la séance à 20 h 15.

