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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mercredi 17 février 1790	Vote de la municipalité, 140 votants ont élu comme maire
	 Nicolas Yvon, prêtre des Montagnes, absent à la réunion
	 (majorité absolue de 104 voix), comme procureur le 
	sieur Esvan, prêtre de Lanvenec, comme substitut du 
	procureur le sieur Louis Quemeneur. Le vote pour les 
	officiers municipaux ne donne pas de résultats
	mercredi 3 mars 1790	Nicolas Yvon, absent lors du vote précédent, est de 
	nouveau élu maire, charge qu'il récuse de nouveau et 
	pour laquelle il démissionne.
	dimanche 7 mars 1790	Suite à la démission de Nicolas Yvon, il est procédé à de 
	nouvelles élections à l'issue desquelles Laurent Esvan est 
	élu maire par 99 voix sur 188 votants, et Louis 
	Quemeneur est élu procureur à 96 voix
	lundi 8 mars 1790	Élection des 24 officiers municipaux
	dimanche 14 mars 1790	Élection de Pierre Yacinthe Frappier comme substitut du 
	procureur de la commune
	dimanche 21 mars 1790	Serment du corps municipal à la Constitution du royaume
	 d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi
	jeudi 25 mars 1790	Nomination du sieur Cougoulat comme greffier de la 
	commune
	dimanche 23 mai 1790	Transfert de l'assemblée installée depuis le 1er mai chez 
	M. Cougoulat à la Chambre haute et le cabinet du 
	Pavillon de Jean Marie Le Hunsec pour 36 livres par an
	dimanche 23 mai 1790	Frais de déplacement des électeurs à l'Assemblée du 
	Département fixés à 6 livres par jour

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 24 mai 1790	Nomination de deux commissions par prairies, 15 prairies
	 présentées, 46 commissions nommées
	jeudi 27 mai 1790	Après la plainte de la population, promulgation d'une 
	ordonnance de police en 13 points
	dimanche 30 mai 1790	Remerciements à M. le Recteur de sa lettre relative à 
	l'Assemblée du département
	dimanche 30 mai 1790	Vote de l'Assemblée pour son rattachement au district de 	Lorient Hennebont
	Lorient, ville plus proche qu'Hennebont
	dimanche 30 mai 1790	Demande de Louis Bienvenu de Fhoat d'abandonner sa 
	charge de procureur terrien et trésorier de l'église pour 
	mesurer sa charge d'officier municipal, Il est remplacé 
	par Jean Louis Toulion du Quehello Congard
	dimanche 13 juin 1790	Plainte des habitants de Kernével et Keramzec contre le 	Kernével Keramzec
	sieur Henry de La Blanchetin de Lorient qui a des 
	prétentions sur certains terrains, mises en place de 
	clôtures, suppression de chemins
	dimanche 20 juin 1790	Plainte des habitants concernant le manque de police 
	dans les quartiers et reprise de l'ordonnance de police en 
	6 paragraphes
	dimanche 27 juin 1790	Demande et accord pour la réparation de l'église (toiture, 
	clocher, croix) pour 600 livres
	dimanche 27 juin 1790	Demande de Quemeneur d'une prison pour les 
	malfaisants dans le local jouxtant le reliquaire de l'église, 
	Accord pour 600 livres, Touliou et Guillaume Marguilliah
	 sont chargés de sa réalisation
	dimanche 11 juillet 1790	Invitation des officiers municipaux d'Hennebont pour 	Hennebont
	assister et prêter le serment
	dimanche 11 juillet 1790	Nomination des collecteurs de la contribution patriotique

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 18 juillet 1790	Demande de dame Tlacie Renault, veuve du sieur Le 
	Breton de Lorient ,,,,,
	dimanche 25 juillet 1790	Nomination des nouveaux membres pour le 
	recouvrement de la capitation , les tailles, les fouages et 
	dimanche 8 août 1790	Demande de secours aux employés des ???? et devoirs
	dimanche 8 août 1790	Interdiction des danses publiques dans le bourg les jours 
	de fête et le dimanche
	dimanche 8 août 1790	Condamnation des joueurs d'instruments pendant les 
	fêtes à 10 livres  d'amende et 24 heures de prison
	dimanche 8 août 1790	Ordonnance publiée et affichée et lecture faite au ????
	dimanche 22 août 1790	Interdiction aux cabaretiers de donner à boire aux 
	prisonniers à peine de 3 livres d'amende pour la première 
	fois et de prison en cas de récidive
	dimanche 22 août 1790	Délibération après l'emprisonnement pendant 24 heures 
	d'une femme par le commissaire de police du bourg à la 
	demande d'un particulier sans en avertir la municipalité. 
	Interdiction de telles arrestations sans procès-verbal et 
	sans témoins
	jeudi 11 novembre 1790	Demande d'un cimetière à Kerentrech et à Larmor 	Larmor Kerentrech
	accordée par le recteur
	jeudi 11 novembre 1790	Délibération concernant la demande de la ville de Lorient 	Lorient
	de récupérer la banlieue, territoire ploemeurois. Réaction 
	très vive des élus ploemeurois et arguments à fournir au 
	département pour contrer ce projet
	dimanche 14 novembre 1790	Par suite de la précédente délibération pour élire les 
	conseillers municipaux et les notables
	dimanche 14 novembre 1790	Étude du décret de l'Assemblée nationale demandant le 
	renouvellement chaque année par tirage au sort pour 
	moitié le dimanche après la saint Martin
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mercredi 8 décembre 1790	Lettre du département confirmant que la police de 	Kerentrech
	Kerentrech revenait à Ploemeur
	dimanche 19 décembre 1790	Pétition des habitants des domaines et métairies pour 	Quéven Saint Armel Kerentrech Les Montagnes
	empêcher les dégâts commis dans leurs bois ainsi qu'à 
	Quéven. Demande aux recteurs d'en payer leurs bon 
	citoïens de Saint Armel, Kerentrech, Les Montagnes. 
	Menace de la police d'emprisonner et de dénoncer
	mercredi 22 décembre 1790	Demande de réparation du chemin de ????? au bourg à la 
	charge du sieur Dodin
	mercredi 22 décembre 1790	Demande des habitants de Larmor de supprimer une 	Larmor
	balise mise par M. Le Touse sur la plage de Larmor
	mercredi 22 décembre 1790	Demande pour que Ploemeur devienne canton et 	Lorient
	affirmation que Ploemeur ne sera jamais un faubourg de 
	Lorient
	dimanche 9 janvier 1791	Pétition d'habitants de la banlieue de Ploemeur pour 	Ploemeur Lorient Kerentrech
	dépendre de Lorient et avoir une succursale à 
	Kerentrech. Pétitionnaires convoqués devant le conseil 
	dimanche 16 janvier 1791	Protestation d'autres habitants contre la précédente pétition
	jeudi 10 février 1791	Réaction à la demande de démembrement de la commune	Lorient
	 par Lorient. Le conseil envoie M. le Recteur  au 
	département pour la requête
	dimanche 13 mars 1791	Contribution patriotique pour 1790 et 1791. Nomination 
	de Pierre Evan pour 1791
	dimanche 3 avril 1791	Somme de douze cent dix livres, 6 sols et 6 deniers pour 
	servir à réparer le grand chemin
	dimanche 3 avril 1791	Imposition des habitants, rectifications des articles mal 
	imposés
	dimanche 3 avril 1791	Somme insuffisante pour la création d'un atelier de charité
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 25 avril 1791	Autorisation à Sébastien Le Besque et Jean Le Boulbar 
	pour toucher la somme de l'Atelier de charité
	mardi 26 avril 1791	Visites des commissaires envoyés par le roi afin de 
	redoubler de vigilance pour assurer la tranquillité publique
	vendredi 15 juillet 1791	Nomination des commissaires chargés des sections
	dimanche 31 juillet 1791	Visite du district d'Hennebont pour fixer l'assiette des 	Hennebont
	impôts (contributions foncières). Nomination des 
	responsables du recouvrement
	mercredi 23 novembre 1791	Délimitation de la commune en 16 sections
	dimanche 27 novembre 1791	Nomination du secrétaire greffier pour la somme de 200 
	livres par an, somme payée en deux termes
	mardi 9 janvier 1810	1	Réparations faites au presbytère
	mardi 1 mai 1810	2/3	comptes dépenses et recettes
	mercredi 2 mai 1810	3	Requête pour remettre en place l'horloge de la commune 
	qu_i se trouve toujours chez le réparateur
	mercredi 2 mai 1810	3	Comptes du marguillier
	mercredi 2 mai 1810	3/4	Lettre au sieur Dusssault, architecte à Lorient pour 
	élargir et agrandir la route de Ploemeur à Lorient jusqu'au
	 niveau du pont de Saint Mathurin
	Indemnités prévues pour les propriétaires
	jeudi 3 mai 1810	5	Le maire demande de numéroter les maisons et de 
	nommer les rues (4 rues 3 places)
	jeudi 3 mai 1810	4	Vu la nouvelle juridiction, le maire doit installer un 
	tribunal de police dans les locaux de la Mairie, lesquels 
	siègent chez un particulier et sont insalubres.
	Recherche d'un nouvel endroit plus grand et plus salubre
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	jeudi 3 mai 1810	4/5	Nomination des rues du bourg afin de loger la troupe si 
	besoin. Nom des rues et numérotation des maisons .
	vendredi 4 mai 1810	6	Le prix pour raccomoder et remplacer l'horloge de la tour
	 de l'église s'élève à: 467 frs18 centimes
	vendredi 4 mai 1810	6/7	revenus et dépenses de la commune
	dimanche 27 mai 1810	7	séance extraordinaire: réclamation sur le prix d'une pièce 	Pradel er Porch
	de terre
	jeudi 21 juin 1810	8	litiges au sujet de cette pièce de terre, un titre de 	Pradel er Porch
	propriété existant démontrant que ce n'est pas une prairie
	 communale……
	vendredi 29 juin 1810	9	L'octroi peut-il subvenir aux réparations des chemins 
	ainsi qu'à la translation du cimetière hors du bourg 
	?(décret impérial du 23 prairial an 12)
	jeudi 6 septembre 1810	10	séance extraordinaire
	Nouvelle rédaction du tarif de l'octroi:
	maintien en régie simple en vertu du décret du 17 mai 
	1809 sous la surveillance immédiate du maire, annulant le
	 règlement du 18 floréal an 13
	jeudi 6 septembre 1810	10à14	Reglement de perception de l'octroi
	mercredi 27 février 1811	16	Pose de plaques indiquant l'octroi et leur situation à 
	Ploemeur
	mercredi 1 mai 1811	16/17	Comptes
	lundi 6 mai 1811	18	Budget prévisionnel pour 1812
	lundi 6 mai 1811	18	Choix entre achat de terrain ou loyer pour la Maison 
	communale.
	Une maison place des étalages ferait l'affaire, une fois 
	restaurée et servirait également de logement au corps de 
	garde de la police municipale
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mercredi 15 mai 1811	20	Devis de réparation pour la toiture de l'église paroissiale
	mercredi 15 mai 1811	19	Budget de la fabrique de l'église pour 1811 et 1812
	mercredi 15 mai 1811	21	Translation du cimetière: son coût est évalué à 7 ou 8000
	 frs
	mercredi 15 mai 1811	20	Le budget de la fabrique de l'an 1811 est déficitaire de 11
	 285 francs.
	Le maire s'étonne de la mauvaise gestion
	mercredi 15 mai 1811	21	réparation du chemin vicinal reliant ces deux villes.	Ploemeur-Lorient
	Projet d'élargissement et de nivellement de la route.
	jeudi 12 mai 1825	1/2	Le conseil d'arrondissement propose l'acquisition d'un 	Lorient
	hôtel convenable pour le bureau de la sous préfecture, et,
	 à cet effet, demande d'augmenter les impôts de 2%
	jeudi 12 mai 1825	1/2	Propositions de budget pour 1826
	jeudi 12 mai 1825	1	Le receveur de la commune présente son compte de 
	caisse pour l'exercice de 1824, vérifié par deux personnes
	dimanche 10 juillet 1825	3/4/5	Classification du chemin de Kerulvé à Quéven passant 	Kerulvé
	par le Poulliot et Kerlétu
	Droit de passage contesté, litige avec le propriétaire.
	Conclusion: classement en chemin vicinal
	jeudi 9 mars 1826	6	Prestation de serment.
	Serment de l'installation du maire et de ses adjoints
	jeudi 9 mars 1826	6	séance extraordinaire veillant à rétablir le chemin vicinal
	jeudi 9 mars 1826	9/10	Projets de budget pour 1827
	jeudi 9 mars 1826	8/9	Resultats des comptes de 1825
	Nomination d'un vérificateur des comptes
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mardi 9 mai 1826	8	Prestation de serment d'obeissance au Roi, Fidélité à la 
	Chartre constitutionnelle et aux lois du Royaume par les 
	membres du conseil municipal.
	dimanche 12 novembre 1826	10	Réduction du droit d'octroi pour les vins et le cidre ce qui
	 réduit les ressources de la commune:
	Réunion du conseil pour le maintient de l'ancien tarif
	jeudi 10 mai 1827	13	Vente de communs jugés inutiles et étant une charge 
	pour la commune car impossible de les affermer.
	jeudi 10 mai 1827	11/12	Résultats du compte final de l'exercice de 1825
	jeudi 10 mai 1827	11	Le receveur de la commune présente le compte de caisse
	 de recettes et dépenses de l'exercice 1826 et toutes 
	pièces à l'appui.
	jeudi 10 mai 1827	12/13	projet de budget pour 1828
	mercredi 14 mai 1828	14/15/16	Comptes: recettes et dépenses de 1827
	jeudi 14 mai 1829	17/18/19	recettes et dépenses de 1828
	lundi 14 septembre 1829	20	Changement de direction de l'entrée du chemin qui va de 	Gaillec
	la Cardonnière au Gaillec
	mardi 11 mai 1830	20	Recettes et dépenses de 1829
	mardi 11 mai 1830	23	Jardin et presbytère: projet de rachat du jardin
	mardi 11 mai 1830	20	prestation de serment de fidélité au Roi et à la chartre  
	constitutionnelle et aux lois du royaume
	mardi 11 mai 1830	20	Tarif de l'octroi: stable
	Réparation des chemins vicinaux
	Prolongation de la surtaxe qui devait prendre fin en 
	décembre 1830
	mardi 11 mai 1830	23	refus de réduire les taxes de l'octroi car le budget s'en 
	trouverait fortement diminué
	lundi 20 février 2017	Page 8 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mardi 11 mai 1830	21/22	gestion du budget: recettes depenses
	mardi 11 mai 1830	20	Aquisition du jardin et verger de l'ancien presbytère
	mardi 11 mai 1830	24	Impots mobiliers:mode de répartition
	dimanche 19 septembre 1830	25	Construction d'un pont?	Kermélo
	L'ingénieur des "Ponts et chaussés " demande un péage 
	perpétuel .
	dimanche 19 septembre 1830	24	Prestation de serment de fidélité à Louis Philippe 1ier, Roi
	 des Français
	mardi 10 mai 1831	29	Recette de l'octroi
	mardi 10 mai 1831	29	Dépenses de la commune pour :instituteur,sage-femme, 
	garde champêtre
	mardi 10 mai 1831	30	Plainte des pays vignobles
	mardi 10 mai 1831	27/28/29	Compte final de l'exercice de 1829
	dimanche 25 septembre 1831	30, 31	Division de la commune en trois sections	Ploemeur
	mardi 11 octobre 1831	31	Mise en location du verger du presbytère	Ploemeur
	jeudi 22 décembre 1831	32	Tirage au sort pour établir l'ordre des numéros de 	Ploemeur
	sections de l'assemblée des électeurs communaux
	jeudi 26 avril 1832	33	Prestation de serment à Louis-Philippe Ier roi des 	Ploemeur
	Français. Installation des membres du Conseil municipal
	jeudi 31 décembre 1835	20	Restauration du presbytère plutôt que construction d'un 
	nouveau afin d'y loger le curé
	vendredi 25 mai 1838	2	compte de la première année de l' exercice 1837
	vendredi 25 mai 1838	3/4	dépenses pour 1837
	vendredi 25 mai 1838	5	procès verbal de l' installation du nouveau maire de la 
	commune
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	vendredi 25 mai 1838	1	recette de la dépense pour 1837
	 nomination de 2 vérificateurs
	vendredi 25 mai 1838	1	élection du secrétaire de mairie
	vendredi 25 mai 1838	5	installation d' un adjoint car décès
	mardi 14 mai 1839	10	chemins vicinaux: loi du 21 mai 1836
	mardi 14 mai 1839	10	taux de la  retribution mensuelle de l' instituteur primaire 
	pour 1840, pris sur les revenus de la commune: 600 
	mardi 14 mai 1839	7à9	titres de dépenses comptes de la première année de l' 
	exercice de 1838
	mardi 14 mai 1839	6	nomination d' un secrétaire
	mardi 14 mai 1839	10	prestation en nature pour 1840 pour chaque individu 
	passible de la prestation, pour les membres ou les 
	serviteurs de la famille, les bêtes de trait et de somme et 
	les voitures attelées= une journée d' homme 1 journée de 
	bête de trait ou de selle, 1 journée voiture attelée
	mardi 14 mai 1839	6	compte de caisse: recettes- dépenses
	dimanche 30 juin 1839	10	traitement des receveurs municipaux et des 
	établissements de bienfaisance
	lundi 4 mai 1840	10	élection d' un secrétaire
	jeudi 7 mai 1840	17	demande d' exonération de taxes auprès du 
	gouvernement car perte d' entrés d' argent due à une 
	mauvaise récolte de cidre
	jeudi 7 mai 1840	17	projet d' acquisition d' un terrain pour translation du 
	cimetière hors de l' enceinte du bourg
	jeudi 7 mai 1840	16	surveillance par un brigadier conductuer salarié de la 
	journée de prestation obligatoire
	jeudi 7 mai 1840	15	prorogation de la surtaxe de l' octroi
	lundi 20 février 2017	Page 10 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	jeudi 7 mai 1840	15	suppression du loyer du verger du presbytère= dispense 
	de loyer pour le curé à condition qu' il paye les 
	contributions et la rente de 21 francs dues à la fabrique 
	anisi que le solde de la rente et l' arriéré
	jeudi 7 mai 1840	13	prélèvements sur les revenus ordinaires pour les frais de 
	réparation des chemins vicinaux
	jeudi 7 mai 1840	13	imposition d' un rôle de prestations en nature pour 1841:
	
	une journée d' homme
	une journée de bête de trait
	jeudi 7 mai 1840	13	budget
	jeudi 7 mai 1840	17	demande d' une 3ième foire au bourg de Ploemeur pour 
	le 21 octobre, jour où le comice agricole distribue ses 
	primes aux cultivateurs, cette foire s' appelerait" foire du 
	jeudi 7 mai 1840	13	salaire de l(' instituteur pour 1841, et à cet effet, 
	prélèvement de 600 francs sur le budget de la commune
	vendredi 20 novembre 1840	18	recenssement : liste nominative des hommes agés de 20à 
	35 ans suceptibles de faire partie de la garde nationale 
	mobilisable
	samedi 26 décembre 1840	21	élection des adjoint et secrétaire
	samedi 26 décembre 1840	21	installation du maire réélu et prestation de serment
	lundi 17 mai 1841	26/27	souhait de prolonger la surtaxe de l' octroi jusqu' en 
	1851, afin d' acheter une école et entretenir les routes= 
	souhait que le roi accepte
	lundi 17 mai 1841	22à25	compte administratif de la gestion de 1840
	budget
	lundi 17 mai 1841	25	salaire de l' instituteur pour 1842 prélevé sur les revenus 
	ordinaires de la commune
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 17 mai 1841	25	chemins vicinaux
	lundi 17 mai 1841	25	role des prestations en nature pour 42
	lundi 17 mai 1841	25	route vicinale= désir qu' elle soit classée en route vicinale 	route Ploemeur-Lorient
	de grande communication afin qu' elle soit mieux 
	entretenue
	dimanche 5 septembre 1841	28	salaire de l' instituteur de l' école primaire et nombre d' 
	élèves
	dimanche 5 septembre 1841	28	recenssement général des propriétés bâties, des portes et 
	fenêtres, taxes personnelles et loyers d' habitation
	mardi 21 septembre 1841	29	maintien du 1ièr tracé du pont de KERMELO au port de 	route Lorient- Larmor
	LARMOR
	mardi 21 septembre 1841	30	problèmes avec les manœuvres qui quittent l' agriculture 
	por être embauchés comme journaliers au port, alors que
	 l' agriculture a besoin d' eux
	mardi 21 septembre 1841	30	résultat du compte final de 1840
	dimanche 31 octobre 1841	31à34	résultat général des opérations effectuées pendant l' 
	année 1841 et situation du receveur au 31/10/41
	jeudi 12 mai 1842	34	délibérations sur base du rôle de prestations en nature 
	pour 1843
	jeudi 12 mai 1842	34	prestations en nature por 1843 pour chaque individu 
	passible de la prestation, ainsi que pour les  membres de 
	la famille, les serviteurs, bêtes de trait ou de somme, 
	voitures attelées
	_une journée d' homme
	_une journée de bête de trait
	-_une jornée de voiture attelée
	jeudi 12 mai 1842	35	vote d' une subvention de 100fr pour l' entretien d' un 	AURAY
	sourd-muet de 10 ans à la CHARTREUSE
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	jeudi 12 mai 1842	35	transfert de la foire de Lorient, dite "foire des 
	RAMEAUX" qui se déroulait à Lorient, sur le bourg de 
	jeudi 12 mai 1842	35	prélèvements sur les revenus ordinaires de la commune 
	afin de réparer les chemins
	jeudi 12 mai 1842	34	montant des centimes nécessaires pour les chemins 
	jeudi 12 mai 1842	34	chemins vicinaux
	jeudi 12 mai 1842	34	salaire de l' instituteur
	mardi 27 septembre 1842	36	coupe du goëmon sur le littoral= réglementation vis-à-vis 
	du frai des poissons
	samedi 4 février 1843	37	etablissement de la liste des électeurs communaux
	samedi 4 février 1843	37	caserne des douanes	St Adrien
	samedi 4 février 1843	37	école publique: nomination d' un instituteur
	dimanche 2 avril 1843	38	souscription pour les victimes	Guadeloupe
	vendredi 14 avril 1843	43	translation du cimetière conformément à la loi( 35 à 40 m
	 des habitations) achat d' un nouveau terrain à cet effet
	dimanche 21 mai 1843	43	budget
	rôle de prestations en nature pour les membres et 
	serviteurs de la famille, les bêtes de trait et de somme et 
	des voitures attelées
	dimanche 21 mai 1843	45	réparations du presbytère: prise en charge par la commune
	dimanche 21 mai 1843	44	coupe du gôemon: arrêté du 20 octobre 1842
	dimanche 21 mai 1843	45	achat de casques de pompiers
	dimanche 21 mai 1843	45	primes pour les foires de 1844
	dimanche 21 mai 1843	45	indemnités pour le terrain pris pour le chemin( pour le 	Kermélo
	pont)
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	dimanche 21 mai 1843	45	compte rendu du trésorier de la Fabrique
	mardi 29 août 1843	46	passage sur la commune du Duc et de la Duchesse De 
	Nemours: voir les préparatifs
	mardi 26 septembre 1843	46	délibération tendant à demander que la résidence de Mr le
	 Juge de Paix du 2ième arrondissement soit établi et fixé 
	au chef lieu de la commune de Ploemeur
	mardi 26 septembre 1843	46	nomination de 2 cantonniers sur la route vicinale reliant 	Ploemeur Lorient
	les deux villes et traitement de ceux-ci
	mardi 28 novembre 1843	49	nomination du maire et des adjoints de la commune
	jeudi 11 janvier 1844	50	travaux sur la route de Ploemeur à Lorient qui est 
	devenue impraticable.
	Un conseiller est chargé de surveiller les travaux et de les
	 mener à terme
	nomination de 2 cantonniers payés 30 francs par mois 
	pris sur les fonds libres de l' exercice 44
	jeudi 11 janvier 1844	51	chemin de Larmor	Kernével
	jeudi 11 janvier 1844	51	acquisition de terrain pour le nouveau cimetière: 6000f 
	payé à la veuve Le Doussal
	jeudi 11 janvier 1844	51	abattage des arbres gênants du cimetière	Larmor
	lundi 6 mai 1844	55	rôle de prestations en nature pour 1845
	lundi 6 mai 1844	52/53/54	budget
	lundi 6 mai 1844	55	montant des centimes nécessaires pour la dépense des 
	chemins vicinaux ordinaires et de grande communication 
	pour 1845
	dimanche 7 juillet 1844	56	changement des dates des 2 foires de Lorient	Lorient
	la première: le mercredi des cendres
	la deuxième: le mercredi de la troisième semaine de 
	lundi 20 février 2017	Page 14 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 14 septembre 1844	57	plan d' écrêtement de la bute sur la route qui mène à 	St Mathurin
	Lorient: acquisition de terrains à cet effet, voire 
	expropriation
	samedi 14 septembre 1844	57	acquisition de nouveau terrain pour le cimetière: 6 000fr
	
	samedi 14 septembre 1844	57	nomination d' un instituteur primaire comme étant digne 
	par sa moralité à enseigner
	samedi 14 septembre 1844	57	viabilité du chemin vicinal: dégradations causées par le 	Ploemeur Lorient
	transport des pierres des carrières de la côte à Lorient
	samedi 14 septembre 1844	57	refus de plan d' alignement du bourg: à revoir
	samedi 14 septembre 1844	57	assurance contre l' incendie des diverses propriétés de la 
	commune: LA France
	dimanche 23 février 1845	58	demande du président du comice agricole de reconstruire	Le Loch
	 le pont du Loc: refus car finances de la commune 
	insufffisantes
	lundi 12 mai 1845	58/59/60	compte administratif 1844
	lundi 12 mai 1845	61	demande de subvention aupères du gouvernement
	lundi 12 mai 1845	62	demande d' élargissement du chemin	Kerduellic
	lundi 12 mai 1845	61	emprunt de 8 000frs pour faire face aux dépenses pour le
	 nouveau cimetière: construction du mur de clôture, 
	chapelle, logements du fossoyeur et du concierge
	chemins vicinaux
	lundi 12 mai 1845	61	réclamations auprès des propriétaires des carrières qui 
	dégradent les chemins
	lundi 12 mai 1845	61	ecole primaire: salaire de l' instituteur
	tarif de la scolarité
	gratuité pour 40 élèves
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 12 mai 1845	61	budget prévisionnel
	lundi 12 mai 1845	62	nomination d' unsecond garde champêtre en supplément 
	de l' autre, âgé
	lundi 12 mai 1845	62	demande d' augmentation du salaire de la sage- femme: 
	refus
	mercredi 13 août 1845	63	constatation du mauvais choix de l' instituteur de l' 
	instruction chrétienne remplacé par un laïque de l' école 
	normale car les parents constatent que les enfants ne font
	 aucun progrès!
	mercredi 13 août 1845	63	demande de réparation du chemin	Lanveur Keraute
	jeudi 11 septembre 1845	63	salaire du gardien de cimetière: 150 frs par an
	jeudi 11 septembre 1845	63	nomination d' un instituteur laïque , de bonne moralité: 
	800 frs de salaire annuel
	jeudi 11 septembre 1845	63	tombes à perpétuité pour le clergé de la ville
	jeudi 5 février 1846	70/71/72	résultat du compte final de 1844
	jeudi 5 février 1846	66	chapelle du cimetière: pas d' utilité
	modifications des projets du nouveau cimetière
	jeudi 5 février 1846	68	cession d' une tombe à perpétuité
	jeudi 5 février 1846	69	secours annuel alloué à l' ancienne sage- femme
	jeudi 5 février 1846	73	budget 1846
	jeudi 5 février 1846	73	résidence du percepteur: devoir de résidence au bourg 
	certains jours pour percevoir l' impôt
	jeudi 5 février 1846	73	résidence du juge de paix
	jeudi 5 février 1846	68	tarifs des concessions du cimetière et réglementation
	dimanche 30 août 1846	75	achat de 30 seaux en cuir pour les pompiers
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	jeudi 29 octobre 1846	75	expropriation de terrains pour chemin	Lomener
	jeudi 29 octobre 1846	76	carriere utilisée pour réparations de chemins	Kervarhic
	dimanche 7 février 1847	78	remplacement du Docteur Glotin, dcd prématurément, 
	par le dr Le Diberder
	dimanche 7 février 1847	78	demande de subvention de 500frs pour la brigade de 
	lundi 5 avril 1847	79	chaussée des ports: restauration dans l' interêt de la 	Larmor Lomener
	navigation entre Groix et le littoral afin de vendre les 
	produits de la pêche
	lundi 5 avril 1847	79	demande d' une seconde subvention pour les pauvres: 
	obtention de 800frs
	vendredi 7 mai 1847	80/81/82	budget
	vendredi 7 mai 1847	83	accusation de vol de pierres par le maire
	vendredi 7 mai 1847	83	chemin	Paradis Keryado
	vendredi 7 mai 1847	83	indemnités pour les alignements concernant les chemins
	lundi 17 mai 1847	83	ports: mouillages pour les Groisillons: nécessité d' établir 	Lomener Larmor
	des jetées et des quais
	mardi 14 septembre 1847	84	terrains vagues inutiles à la commune: projets de vente de
	 ces terrains
	jeudi 6 avril 1848	2	installation du conseil municipal
	samedi 22 avril 1848	86	Arbre de la Liberté sera planté le dimanche 7 mai 1848 
	sur la place de l' église à 13h
	vendredi 29 septembre 1848	4/5	installation des adjoints
	vendredi 29 septembre 1848	5	désignation du jury près la cour d' assises du Morbihan
	vendredi 29 septembre 1848	3	installation du maire
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 2 octobre 1848	5	contributions extraordinaires pour l' entretien des chemins
	dimanche 12 novembre 1848	6	demande du conseil de la ville pour solliciter la 
	désignation de CANTON pour la ville
	dimanche 17 décembre 1848	6	demande de confection d' un drapeau pour la commune
	lundi 12 février 1849	6	habillement des pompiers
	dimanche 11 mars 1849	7	garde nationale: révision des listes
	dimanche 8 avril 1849	7	révision de la liste électorale
	dimanche 6 mai 1849	8	élections: formation de bureaux
	dimanche 20 mai 1849	8/9/10	vérification des comptes de la commune:
	désignation de commissions
	dimanche 29 juillet 1849	10	réparations de la tour de l' Eglise
	dimanche 12 août 1849	11	inexecution des règles de fonctionnement de la régie de 
	débit des boissons
	dimanche 12 août 1849	12	dates de coupe du goëmon
	dimanche 12 août 1849	12	conditions de coupe du goëmon en fonction des semailles
	 d' orge
	mardi 11 septembre 1849	12	reconstruction du plafond de la maison d' école
	dimanche 13 janvier 1850	13	commision municipale traitant des réclamations 
	inhérentes à la liste des électeurs
	dimanche 27 janvier 1850	13	installation de mr De RAIME, nouveau maire, en 
	remplacement de Mr RADUGET, maire démissionnaire
	dimanche 10 février 1850	14	écroulement du mur du cimetière incombant  au grand 
	froid succédant à une longue période de pluie
	dimanche 10 mars 1850	15	réfection du mur du cimetière
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mardi 12 mars 1850	17	approbation du plan du bourg
	mardi 12 mars 1850	16/17	vérification des comptes de la commune
	dimanche 30 juin 1850	17	révision des listes électorales
	commission municipale
	dimanche 18 août 1850	18	réorganisation du personnel de l' octroi du bourg
	dimanche 18 août 1850	19	élargissement du chemin de Ploemeur au Kernevel par la 	Kernével
	BRIGADE de CHARITE
	mardi 17 septembre 1850	19	ouverture de divers crédits
	dimanche 19 janvier 1851	20	clôture de la liste électorale
	commission municipale
	dimanche 16 février 1851	20/21	rectification du tracé  initial du chemin de Ploemeur au 	Kernével
	Kernevel
	dimanche 16 mars 1851	21	refus de nomination d' un instituteur par le MINISTERE 
	DE l’ INSTRUCTION CIVIQUE
	dimanche 30 mars 1851	21	nomination d' un nouvel instituteur
	vendredi 30 mai 1851	22/23/24	approbation de l' exercice 1850 et fixation du traitement 
	fixe de l' instituteur( 1000 francs)
	dimanche 17 août 1851	25	détermination de la commission chargée d' élaborer la 
	liste annuelle des jurés pour l' année 1852
	dimanche 16 novembre 1851	26	conseil de recenssement de la commune
	dimanche 15 février 1852	27/28	reconstruction du muret d' enceinte de l' église à l' aide 
	des pierres venant du mur de l' ancien cimetierre
	mardi 4 mai 1852	29	prestation de serment du Maire et de ses adjoints à la 
	constitution et fidélité au président
	mardi 4 mai 1852	30 à 34	approbation du compte de l' exercice 1851
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	mercredi 18 août 1852	34	installation du maire et de ses adjoints par le sous préfet 
	de l' arrondissement de Lorient
	mercredi 18 août 1852	35	commission chargée de dresser la liste annuelle des jurés 
	pour 1853
	mercredi 18 août 1852	35/36	élections: nommination des bureaux
	dimanche 17 octobre 1852	36	installation des conseillers municipaux élus à la suite de la
	 loi du 7 juillet 1852
	dimanche 17 octobre 1852	37/39	lettre du conseil au Préfet faisant le point sur l' état de la 
	commune aux plans financier et matériel suite à la baisse 
	des taxes de l' octroi
	vendredi 19 novembre 1852	39	voeux du conseil pour le maintien des surtaxes de l' octroi
	dimanche 12 décembre 1852	40	proclamation de l' EMPIRE ( décret du 2/12/1852) sur la 
	place du bourg
	mardi 8 mars 1853	41	réalignement des maisons du bourg sur le poutour de la 
	place
	prix de cession du mètre carré de voie publique
	mardi 8 mars 1853	41	nécessité de rectifier le chemin de Ploemeur à Lorient, la 	St Mathurin
	côte de St Mathurin étant trop élevée
	mardi 8 mars 1853	40/41	prestation de serment des membres du conseil prescrit 
	par le SENATUS-CONSULTE du 23/ 11/ 1852:
	- obeissance à la constitution
	-fidélité à l' Empereur
	vendredi 6 mai 1853	42 à 45	examen du compte administratif de 1852
	vendredi 6 mai 1853	46	vote des centimes pour le salaire du Garde Champêtre
	vendredi 6 mai 1853	44	fixation des frais d' administration de la commune à 50 
	centimes par habitant
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	vendredi 6 mai 1853	45 à 47	dépenses pour 
	- les chemins vicinaux
	-l' instruction primaire
	samedi 13 août 1853	48	prise d' un arrêté d' alignement et la reconstruction de 2 
	maisons dans le bourg
	dimanche 15 janvier 1854	50	ouverture des ateliers de travail pour donner de l' 
	occupation aux ouvriers indigents et vote d' une 
	imposition extraordinaire de cinq centimes, additionnelle 
	aux 4 contributions
	dimanche 22 janvier 1854	51	atelier de charité
	vote d' une imposition extraordinaire de cinq centimes 
	par le conseil municipal et les contribuables les plus 
	jeudi 4 mai 1854	55	acquisition de la maison tanguy pour démolition( place du
	 marché aux bestiaux)
	jeudi 4 mai 1854	55	coupe et récolte du goëmon
	jeudi 4 mai 1854	52 à 55	approbation des comptes de l' exercice 1853 et projet de 
	budget pour 1855
	dimanche 2 juillet 1854	57	tarif du pont suspendu	Kermélo
	dimanche 13 août 1854	58	plan de Larmor depuis la création de plusieurs fabriques 	Larmor
	de conserves de sardines
	projet de construction d' une jetée dans le havre du village
	dimanche 13 août 1854	59	rejet du conseil de subventionner la lutte contre la maladie
	 venérienne dans l' arrondissement de Lorient au motif 
	qu' il n' existe pas de filles publiques à Ploemeur
	lundi 20 novembre 1854	49	confection d' une banderole pour le garde champêtre et 
	fixation des indemnités aux gendarmes pour les 
	contraventions à l' arrêté préfectoral du 20/07/1852
	lundi 22 janvier 1855	59	subvention des département pour les bureaux de 
	bienfaisance ouverts pendant l' hiver
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	vendredi 26 janvier 1855	60	vente d' une prairie appartenant à la fabrique et dont le 	Kerloës
	prix de vente est destiné à la confection d' une tribune 
	pour l' église
	mardi 27 février 1855	61/62	révision du tarif de l' octroi sur les boissons
	lundi 7 mai 1855	64/68	examen du compte administratif 1854
	dimanche 15 juillet 1855	69	installation du maire et de ses adjoints
	"obeissance à la constitution et fidélité à l' empereur
	dimanche 12 août 1855	71	guerre de Crimée: secours aux blessés et à leurs familles
	dimanche 12 août 1855	70	prestation de serment des membres du conseil municipal
	dimanche 14 octobre 1855	71	impossibilité d' accorder une allocation de 600 fr au 
	bureau des commissaires de police de Lorient
	mercredi 21 novembre 1855	72	création d' un atelier de charité por occuper les ouvriers 
	sans ouvrage pendant la saison d' hiver
	mercredi 21 novembre 1855	73	acquisition de la maison GUILLERME au bourg pour l' 
	agrandissement de la mairie
	mercredi 21 novembre 1855	73	mise à disposition à l' école d' une cour de récréation
	jeudi 21 février 1856	74	concours des employés de la régie des contributions 
	indirectes pour la perception de l' octroi
	jeudi 21 février 1856	74	félicitations à l" adresse de l' empereur à l' occasion de la 
	naissance du PRINCE IMPERIAL
	lundi 5 mai 1856	76/77/78	examen du compte administratif pour l' année 1855
	lundi 5 mai 1856	79	acquisition des terrains des heritiers CORLO pour l' 	rue de KERDUELLIC
	elargissement de la rue de KERDUELIC
	lundi 5 mai 1856	79 à 81	examen du budget additionnel pour 56
	lundi 5 mai 1856	82/83	dépenses pour chemins vicinaux
	dépenses pour l' instruction primaire  pour 57
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	lundi 5 mai 1856	84/85	état des chemins vicinaux par suite des manques de 
	crédits affectés
	
	nécessité d' augmenter l' octroi
	mardi 10 juin 1856	86	création de circonscription médicale: refus de la 
	commune de financer ce projet au motif que le service 
	médical pour les pauvres fonctionne bien à Ploemeur
	mardi 25 novembre 1856	87	purge des hypothèques de la maison TANGUY
	jeudi 26 février 1857	88/89	chemins vicinaux
	extraction de pierres dans la carrière du sieur ESVAN
	vendredi 8 mai 1857	89 à 95	règlement definitif du budget 1856
	dimanche 9 août 1857	95	crédit de 80 fr pour la célébration de la fête de sa majesté
	 l' empereur
	lundi 2 novembre 1857	96/97	vicaires: demande d' un traitement de faveur , compte 
	tenu des distances à parcourir(circonférence de + de 
	30kms et de 8655 âmes)
	mercredi 17 février 1858	97	crédit additionnel pour régler les dépenses de maladie des
	 indigents pendant l' année 1857
	jeudi 6 mai 1858	98 à 103	reglement définitif du budget 1857
	lundi 10 mai 1858	104/105	insuffisance des revenus ordinaires et salaire du garde 
	champêtre 
	vote d e centimes extraordinaires
	lundi 10 mai 1858	106/107	refus de classer le chemin de lorient à Larmor comme 	Lorient Larmor
	chemin d' interêt commun
	dimanche 13 juin 1858	108	assechement de l' étang supérieur	moulin de Kervinio
	construction de l' aqueduc sous le chemin n° 28
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	dimanche 8 août 1858	109	crédits supplémentaires pour dresser un arc de triomphe 
	à l' occasion du passage de leurs majesté l' empereur et l' 
	impératrice
	mardi 2 novembre 1858	110	état de viabilité des grands chemins
	lundi 9 mai 1859	111/113	examen de la comptabilité de 1858
	dimanche 12 août 1860	2	Serment de fidélité à la Constitution et à l' Empereur
	jeudi 13 septembre 1860	3	Budget pour 1861
	Produit de l'octroi
	frais d'administration
	mardi 16 octobre 1860	5	Subvention industrielle de 250 francs
	mardi 16 octobre 1860	5	Projet de classement comme chemin d'interêt commun 	Lorient
	du chemin de Lorient à St Maurice
	vendredi 2 novembre 1860	4	Prestation de serment   par les conseillers nouvellement 
	vendredi 2 novembre 1860	4	Emplacements des stations de chemin de fer dans 	Lorient
	l'arrondissement de Lorient
	mardi 5 février 1861	5	Achèvement des murs du cimetière:vote de 800f
	mardi 5 février 1861	5	Extraction de quartz:  vote de 600 frs
	mardi 5 février 1861	5	Atelier des journaliers indigents: vote de 1600 frs
	dimanche 10 mars 1861	6	Avis sur une demande de bourse pour l'Ecole navale ( 
	bourse plus trousseau)
	mardi 14 mai 1861	7/8	compte d'Administration
	compte de gestion du receveur municipal
	chapîtres additionnels au budget pour 1861
	mardi 14 mai 1861	9	Chemins vicinaux  (liste)
	mardi 14 mai 1861	10	Instruction primaire: admission de 56 élèves gratuitement
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	mardi 14 mai 1861	9	Budget previsionnel pour 1862
	lundi 5 août 1861	10	Agrandissement de la salle d'école.
	Adjonction d'un second instituteur
	lundi 5 août 1861	10	Taux de la rétribution scolaire
	lundi 5 août 1861	11	Ecole des filles: vote d'un crédit
	dimanche 10 novembre 1861	11/12	Vote d'un crédit de 440 francs pour complément de 	Lorient
	contingent dans la dépense des commissaires de Police 
	de Lorient
	lundi 10 février 1862	13	Vote de crédits de 500 frs pour achèvement des travaux 
	de l'école communale
	lundi 10 février 1862	12/13	Report de 1861 sur 1862 des sommes suivantes:
	-extraction de pierres pour chemins vicinaux:344,7 frs
	-etablissement de bancs sur la place:500frs
	-subvention pour réparations à faire sur les chemins 
	vicinaux n°1 et 5: 2022 frs
	mardi 6 mai 1862	14/15	comptes admnistratifs de l'exercice 1861
	compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 
	1861
	-chapitre additionnel au budget de 1862
	mardi 6 mai 1862	14/15	budget pour 1863
	mardi 6 mai 1862	16	instruction primaire
	mardi 6 mai 1862	16	création d'une foire à Merlevenez	Merlevenez
	dimanche 10 août 1862	17	Chemin d'interet commune de Lorient à Concarneau	Lorient
	dimanche 10 août 1862	17	agrandissement de la mairie
	mardi 11 novembre 1862	18	Moniteur des communes
	mardi 11 novembre 1862	18	Bibliothèqaue scolaire
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	dimanche 4 janvier 1863	18	constatation de l'état de viabilité du chemin du bourg à 	Lomener
	Lomener
	mardi 17 février 1863	19	vote de 2000 frs pour continuer les travaux de 
	restauration de de la mairie
	mardi 17 février 1863	19	secours de 100 frs à l'ancienne sage-femme
	lundi 11 mai 1863	20/21	compte administratif du maire
	compte de gestion du receveur municipal
	lundi 11 mai 1863	21	chapitres additionnels au budget 1863
	lundi 11 mai 1863	22	formation des bureaux pour l'election d'un Député
	lundi 11 mai 1863	22	avis de demande pour une Mise d'Equipement pour un 
	élève sortant de l'Ecole navale
	lundi 11 mai 1863	22	etat de viabilité des chemins
	lundi 11 mai 1863	22	instruction primaire
	lundi 11 mai 1863	21	budget 1864: 300 frs pour deux institutrices
	dimanche 9 août 1863	24	vote d'un crédit illimité pour la fête agricole du 8 
	novembre 1863
	lundi 23 novembre 1863	25	déclassement et aliénation de 3 tronçons de chemins 
	vicinaux ordinaires
	lundi 9 mai 1864	26/27	etablissement d'une foire au bourg de Ploemeur
	lundi 9 mai 1864	26	chapîtres additionnels au budget 1864
	lundi 9 mai 1864	26	comptes d'Administration
	lundi 9 mai 1864	26	comptes de gestion du receveur municipal
	lundi 9 mai 1864	26/27	instruction primaire
	lundi 9 mai 1864	26/27	budget 1865
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	dimanche 12 juin 1864	28	Transferement de la foire de Lannenec au bourg	Lannenec
	dimanche 7 août 1864	29	service des postes: demande d'un bureau de distribution
	lundi 13 février 1865	30	acquisition de la maison de Mr Ruban	rue St Bieuzy
	lundi 13 février 1865	30	vote d'une somme de 1000 frs pour réparations aux 
	lavoirs publics
	lundi 13 février 1865	30	viabilité des chemins
	mardi 9 mai 1865	32	chapitres additionnels au budget 1865
	mardi 9 mai 1865	34	agrandissement du lavoir	Poul Pen Sarh
	mardi 9 mai 1865	34	demande de construction d'une digue au port	Lomener
	t
	mardi 9 mai 1865	32	budget pour 1866
	mardi 9 mai 1865	31	compte admninistratif exercice 1864
	mardi 9 mai 1865	34	instruction primaire
	dimanche 10 septembre 1865	36	vote de crédit de 1000frs pour travaux de réparation sur 
	les chemins vicinaux ordinaires
	dimanche 10 septembre 1865	35	installation du maire et d'un adjoint
	dimanche 10 septembre 1865	35	approbation de l'acquisition de la maison  de la rue st 	rue St Bieuzy
	Bieuzy dans le but de la démolir pour élargir la rue
	dimanche 10 septembre 1865	35	honoraires et frais d'expertises pour les années 1861/62/63
	lundi 23 octobre 1865	37	installation d'un adjoint au maire
	lundi 23 octobre 1865	37	location d'un logement pour loger un instituteur
	vendredi 9 février 1866	39	vote d'un crédit de 4000 frs pour le port	Lomener
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	vendredi 9 février 1866	39	vote de crédit de 2000frs pour réparations diverses sur 
	les chemins vicinaux ordinaires
	vendredi 9 février 1866	39	vote de 330 frs pour les lavoirs
	vendredi 9 février 1866	39	vote de 150 frs pour la maison Ruban
	vendredi 9 février 1866	39	vote de 49 frs pour dépenses pour aliénés
	mercredi 25 avril 1866	40	avis pour deux demandes de bourses à l'école des Arts et
	 Métiers
	mardi 8 mai 1866	42	instruction primaire
	mardi 8 mai 1866	41	chapitres additionnels au budget 1866
	mardi 8 mai 1866	41	budget pour 1867
	mardi 8 mai 1866	40	avis sur demande de bourse pour l'Ecole des Arts et 
	dimanche 14 octobre 1866	42	acquisition d'un terrain dépendant de l'ancien corps de 	Lomener
	garde en vue de la construction d'une cale et d'une jetée 
	au port (1867)
	dimanche 18 novembre 1866	44	parcelles de terrain n° 264 et 283 du cadastre et 273: 
	revendications de ces parcelles
	vendredi 15 février 1867	44	demande de crédits pour refaire le portail du cimetière qui
	 tombe en ruine
	vendredi 15 février 1867	44	nomination d'un secrétaire
	vendredi 15 février 1867	44	amélioration des chemins y menant	Guermeur Kerroch
	vendredi 15 février 1867	44	renouvellement de l'octroi
	mardi 14 mai 1867	48	etat de viabilité des chemins
	mardi 14 mai 1867	48	demande d'une brigade de Gendarmerie
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	mardi 14 mai 1867	48	demande d'une bourse pour l'école des Arts et Métiers 
	d'Angers
	mardi 14 mai 1867	47	bidget 1868
	mardi 14 mai 1867	48	instruction primaire
	mardi 14 mai 1867	46	chapitres additionnels:
	-mur jardin du prsbytère
	-portail du cilmetière
	-chemins municipaux
	-habillement et equipements sapeurs pompiers
	dimanche 11 août 1867	59	demande de crédits de 300 frs pour admettre des filles 
	indigentes dans les trois écoles libres du bourg
	dimanche 11 août 1867	49	création d'une école mixte	Larmor
	dimanche 11 août 1867	49	nomination d'un secrétaire
	samedi 7 septembre 1867	60	achèvement de chemins vicinaux
	mardi 22 octobre 1867	51	imposition destinée au garde champêtre
	dimanche 17 novembre 1867	52	vote d'une bourse au lycée de Napoléonville en faveur 	Napoléonville
	d'un enfant de la commune méritant de faire des études 
	agricoles qui reste à désigner
	dimanche 29 décembre 1867	52	vote d'une somme de 4000 frs  pour travaux de charité  
	ayant pour but de donner du travail aux indigents en 
	réparant les chemins vicinaux
	dimanche 9 février 1868	53	viabilité des chemins vicinaux
	dimanche 9 février 1868	54	création d'une école à Larmor	Larmor
	dimanche 9 février 1868	53	travaux de charité pour donner du travail aux malheureux
	dimanche 9 février 1868	53	approbation d' un traité de gré à gré pour le mur du jardin
	 du presbytère
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	samedi 9 mai 1868	55	chapîtres additionnels:
	-cheminée du cabinet du Maire à refaire car fume 
	=300frs
	-lieux d'aisance école communale  à réparer=300 frs
	-horloge du bourg à réviser=200 fr
	samedi 9 mai 1868	57	proposition de gratuité de l'école communale pour les 
	garçons
	samedi 9 mai 1868	57/58	proposition de création d'une école communale de filles
	samedi 9 mai 1868	56	dépenses supplémentaires:
	-subvention pour construction jetée à Lomener=4000
	-travaux de charité
	-grosses réparations mur jardin du presbytère
	-complément de traitement pour le gardien du cimetière
	-achat de sable pour les allées du cimetière
	samedi 9 mai 1868	56	augmentation du salaire du gardien du cimetière qui passe
	 de 200 à 300 frs
	samedi 9 mai 1868	57	recettes ordinaires
	samedi 9 mai 1868	55	compte administratif de l'exercice 1867
	samedi 9 mai 1868	57	dépenses ordinaires
	samedi 9 mai 1868	55	compte du receveur municipal
	samedi 9 mai 1868	55	nomination d'un secrétaire
	lundi 17 août 1868	58	transferement de la foire de St Cado du 21 septembre au 	St Cado  Belz
	bourg de Belz le dimanche des Rameaux
	mercredi 11 novembre 1868	59	au sujet du bureau de Postes de Ploemeur: demande qu'il 
	devienne bureau à Recettes pour éviter d'aller à Lorient
	mercredi 11 novembre 1868	59	frais d'expertise des chemins vicinaux pour 1866
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	lundi 15 février 1869	59	construction d' une maçonnerie entre le village et la 	Lomener
	digue=evalué à 300 frs
	lundi 15 février 1869	59	indemnités pour les pertes de journées de travail ainsi que
	 des effets d' habillement pour les sapeurs pompiers=3 
	frs par jour et par homme car perte de salaire en cas 
	lundi 15 février 1869	59	nomination d'un secrétaire
	lundi 15 février 1869	59	construction d'un mur de soutènement à Larmor car 	Larmor
	éboulements en cas de tempêtes=1300frs de crédit
	lundi 10 mai 1869	61	Salle du conseil de la mairie: peu meublée, ce qui oblige 
	de monter les chaises du cabinet du maire dans la salle.
	Le secrétaire n'a pas de table correcte
	lundi 10 mai 1869	64	formation des bureaux en vue des élections de 1869: 
	assesseurs nommés (liste)
	lundi 10 mai 1869	63	enseignement de la gymnastique à l'école communale: 
	circulaire du préfet du 22 avril 1869:  deux 
	parties:exercices sans appareils dans le but de donner au 
	corps souplesse et légereté, et avec appareils, réservé aux
	 villes
	lundi 10 mai 1869	63	dépenses extraordinaires
	lundi 10 mai 1869	62	budget de 1870: projet d'augmenter le salaire de 
	l'instituteur de 100 fr par an, ainsi que celui du garde 
	champêtre qui a une famille nombreuse et qui travaille 
	beaucoup
	lundi 10 mai 1869	61	Tour de l'église: état de la toiture en plomb qui recouvre 
	la chambre de l'horloge : très mauvais, ce qui fait que le 
	plancher est pourri et que des travaux sont urgents : 
	toiture, plancher
	lundi 10 mai 1869	61	chapitre additionnel: chemin de Kervinio à Loyan: voie 	Kervinio Loyan
	permettant aux habitants de Guidel de passer par le bourg
	 de Ploemeur afin d'aller au marché de Lorient
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	lundi 10 mai 1869	61	Chapîtres additionnels:chmins vicinaux abîmés par le 
	charroyage des pierres pour la construction de la banlieus
	 de Lorient+par les pluies hivernales
	lundi 10 mai 1869	60	Compte administratif du Maire pour l'exercice 1868
	lundi 10 mai 1869	62/63	recettes et dépenses ordinaires
	lundi 16 août 1869	65	pas de sujet à délibérer: séance close
	jeudi 7 octobre 1869	65	séance extraordinaire: quorum non atteint, séance 
	samedi 16 octobre 1869	66	Miracle si les cloches ne sont pas tombée"s sur la tête 
	des fidèles vu la vetusté de la maitresse poutre travaux 
	dimanche 14 novembre 1869	66	travaux clocher: traité de gré à gré
	jeudi 10 février 1870	67	viabilité des chemins
	jeudi 10 février 1870	68	questions relatives à l'octroi: l'Empereur a fait parvenir un
	 questionnaire en vue d'une enquête à ce sujet
	mardi 10 mai 1870	71	demande d'ouverture d'un bureau de tabac à la Villeneuve	la Villeneuve
	 en Ploemeur
	mardi 10 mai 1870	71	partage des communs, terres vaines et vagues demandé 	Cruguelic
	par un particulier
	mardi 10 mai 1870	69	chapitres additionnels:
	-chemins vicinaux
	-réparations clocher eglise
	-réparations quai Lomener
	mardi 10 mai 1870	70	budget prévisionnel pour 1871
	mardi 10 mai 1870	69	comptes de gestion du receveur municipal
	mardi 10 mai 1870	70	recettes et dépenses ordinaires
	mardi 10 mai 1870	68	compte administratif pour l'exercice de 1869
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	mardi 10 mai 1870	71	instruction primaire
	mercredi 31 août 1870	72	serment de fidelité à l' Empereur et d'obeissance à la 
	constitution
	samedi 1 octobre 1870	72	séance extraordinaire:vote de crédit d'équipement pour la 
	garde nationale sédentaire
	vendredi 4 novembre 1870	72	séance extraordinaire:
	ressource de 6000frs pour la défense nationale
	jeudi 15 juin 1871	75	proposition de gratification des tambours des trois 
	compagnies de la Garde nationale
	jeudi 15 juin 1871	75	compte admninistratif du maire
	compte de gestion du receveur municipal
	jeudi 15 juin 1871	75	proposition de formation d'ateliers de Charité pour les 
	ouvriers pendant l'hiver 1871/1872
	jeudi 15 juin 1871	75	inspection des chemins vicinaux
	commission de tois membres
	jeudi 15 juin 1871	76/77/78	budget 1872: recettes, dépenses
	jeudi 15 juin 1871	75	budget additionnel
	-chemins vicinaux
	dimanche 13 août 1871	78	supplément de traitement pour l'instituteur adjoint
	dimanche 13 août 1871	78	chemins vicinaux: commission
	dimanche 13 août 1871	78	demande de plan des chemins vicinaux de la commune
	dimanche 13 août 1871	78	vote de fonds nécessaires à la construction de deux 	Larmor  Keryado
	écoles: Larmor, Keryado
	mercredi 20 septembre 1871	80	proposition pour construire l'école de Keryado: choix 	Keryado
	d'un point plus central pour y construire l'école qui 
	reçevra 100 élèves
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	mercredi 20 septembre 1871	79	Logements insalubres, Santé publique: commission pour 
	visiter les logements insalubres
	mercredi 20 septembre 1871	79	formation de la liste cantonale du jury
	nomination de deux membres
	mercredi 20 septembre 1871	79	Formation de la liste cantonale du Jury
	mercredi 20 septembre 1871	79	commission pour visiter les logements insalubres
	mercredi 20 septembre 1871	79	Demande d'alignement d'un terrain situé sur la route de 
	Ploemeur à Quimperlé
	mercredi 20 septembre 1871	80	 chemin partant de Kermélo en passant par Quehello: des 
	réparations y sont nécessaires
	mercredi 20 septembre 1871	80	La fontaine de Larmor se trouve sur un terrain vague et 	Larmor
	appartenant à tous les habitants.
	Une personne prétend que ce terrain lui appartient et 
	demande 200 francs
	mercredi 20 septembre 1871	80	Une fontaine est nécessaire à Keryado: choix d'un terrain 	Keryado
	et accord avec le propriétaire
	mercredi 20 septembre 1871	79	chemins vicinaux: rapport sur leur état	Croix de Calvin
	La "croix de Calvin,dite des Fontaines",n'appartient plus à
	 la commune, donc pas de travaux à y faire.
	samedi 14 octobre 1871	80/81	Séance extraordinaire au sujet des écoles et de la création
	 de nouvelles écoles
	vendredi 17 novembre 1871	81	Vote d'un crédit de 325,24 f pour droits de timbres 
	d'enregistrement des emprunts pour la défence nationale.
	vendredi 17 novembre 1871	81	Rapport sur la création d'un cimetière et d'une école à 	Keryado
	Keryado
	jeudi 8 février 1872	83	Communs du Cruguellic partagés : non car utilisés par les	Cruguellic
	 cultivateurs pour y sécher le goëmon
	jeudi 8 février 1872	83	école des filles de Ploemeur: changement de local
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	jeudi 8 février 1872	83	Bureau de poste à Ploemeur: de bureau de distribution, il 
	devient bureau de recette simple
	jeudi 8 février 1872	83	Police d'assurance des batiments communaux
	jeudi 8 février 1872	83	Baux des écoles communales de Keryado et Larmor: 1ier 	Keryado Larmor
	mars 1872
	samedi 4 mai 1872	85	Institutrice libre à Larmor: demande de subvention	Larmor
	samedi 4 mai 1872	84	Compte de gestion du maire
	samedi 4 mai 1872	84	chapitres additionnels: travaux de Charité sur les chemins
	 vicinaux
	samedi 4 mai 1872	84	Mobilier pour les maisons d'écoles et frais d'installation
	samedi 4 mai 1872	84	Gratification au garde-champêtre
	samedi 4 mai 1872	85	Budget 1873
	samedi 4 mai 1872	87	Ecoles comunales: gratuité à partir du 1ier janvier 1873
	samedi 4 mai 1872	85	budget 1873
	samedi 4 mai 1872	85	recettes extraordinaires
	samedi 4 mai 1872	86	plainte au sujet de la boucherie située au milieu du bourg
	samedi 4 mai 1872	86	dépenses ordinaires et dépenses extraordinaires
	samedi 4 mai 1872	86	projet d'assèchement des marais de Lomener	Lomener
	samedi 4 mai 1872	87	Instruction primaire
	samedi 4 mai 1872	85	Institutrice	Keryado
	samedi 4 mai 1872	85	Medecin des indigents
	samedi 10 août 1872	91	formation de la liste cantonale du jury: nomination de 
	deux membres
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	samedi 10 août 1872	91	Les enfants devront avoir 7 ans pour aller dans les écoles	Keryado Larmor
	 de Keryado et de Larmor
	samedi 10 août 1872	90	débit de boisson à keryado: demande de fermeture car 	Keryado
	trop de bruit et de nuisances
	samedi 10 août 1872	90	recette des postes de Ploemeur: demande des habitants 	Keryado Larmor
	pour avoir leur courrier le jour même
	mardi 12 novembre 1872	2	partage des communs	Kerscouët
	mardi 12 novembre 1872	3	réparation de la fontaine et du lavoir	Kersabiec
	mardi 12 novembre 1872	3	vente de terrain de la commune
	jeudi 12 décembre 1872	4	evaluation sanitaire et sociale de la commune
	jeudi 12 décembre 1872	4	vote du conseil sur l' intitulé de la création d' un poste de 
	commissariat de police, compte tenu de la décision du 
	conseil général de créer une brigade de gendarmerie à 
	Ploemeur
	jeudi 12 décembre 1872	4	enseignement de la gymnastique: mesure remise à plus 
	jeudi 19 décembre 1872	6	projet d' installation de 3 religieuses pour dispenser les 
	soins médicaux
	jeudi 19 décembre 1872	5/6	bureau de poste de Ploemeur: plaintes des habitants de  	Larmor Keryado
	Larmor et Keryado
	lundi 10 février 1873	9/10	mise en cause de la régularité des votes du conseil 
	municipal sur le projet d' installation des religieuses
	dimanche 18 mai 1873	9/10	examen des comptes de 1872
	dimanche 18 mai 1873	10	vote de crédits concernant l' installation des soeurs de la 
	Sagesse
	dimanche 18 mai 1873	10 à 13	examen  des comptes  administratifs de l' exercice de 
	vendredi 13 février 1874	Avis sur une demande de course pour l'école navale
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	vendredi 13 février 1874	Demande que la commune soit érigée en canton
	vendredi 13 février 1874	Remise d'une lettre  du frère directeur de l'école 
	chrétienne de Ploemeur demandant que le conseil 
	accorde une somme de 1400 fr à son institution
	vendredi 13 février 1874	Demande que l'instruction soit gratuite dans les écoles de
	 la commune
	dimanche 15 mars 1874	20	installation du maire et de ses adjoints
	jeudi 7 mai 1874	22	indemnité réclamée par  le maitre d'école a cause de 
	l'humidité de son logement
	jeudi 7 mai 1874	21	Nomination d'une commission de dix membres chargés 
	de contrôler les comptes de gestion de l'année 73
	jeudi 7 mai 1874	24	demande de bourses à l'école des "Arts et Métiers" 	Angers
	d'Angers de la part de Mr Duliscouet, boulanger à 
	Keryado, pour son fils
	jeudi 7 mai 1874	22	chapîtres additionnels au budget 1875
	jeudi 7 mai 1874	22	demande d'un adjoint de gratifier de 300 frs les 	Larmor Keryado
	instituteurs de Larmor et Keryado
	mardi 21 juillet 1874	24	une commission est nommée afin d'étudier les projets de 	Lomener   le Pérello
	travaux de cales  à Lomener et au Perello sur ordre du 
	sous-préfet
	mardi 21 juillet 1874	24	Réunion du conseil pour élire un secrétaire
	mercredi 9 septembre 1874	25	prévision budget
	mercredi 9 septembre 1874	25	soumission d'un plan de travaux d'élargissement du 	Keramzec  Kernével
	chemin n°2 dans la partie comprise entre Keramzec et 
	mercredi 9 septembre 1874	25	Le sabotier écrit au maire pour avoir une concession d'un
	 terrain pour y déposer son bois.Concession refusée, 
	mais autorisation de dépot jusqu'à nouvel ordre
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	mercredi 9 septembre 1874	25	Demande du maire d'un crédit de 500 frs pour dépenses 
	imprévues.
	mercredi 9 septembre 1874	25	Demande du docteur Le Diberder de la somme de 1000 
	frs pour continuer à soigner les indigents.
	Demande à l'étude pour trouver une solution plus 
	économique
	mercredi 9 septembre 1874	25	Prévision du coût des travaux à executer ( cales): 3000 à 	Lomener  Le Pérello
	4000 frs
	jeudi 5 novembre 1874	26	insalubrité du cimetière de Larmor car au centre du 	Larmor
	jeudi 5 novembre 1874	26	Choix de terrains propices pour nouveau cimetière	Larmor
	jeudi 5 novembre 1874	26	election d'un secrétaire au conseil municipal
	jeudi 7 janvier 1875	27	Les personnes qui font l'entretien des chemins sont 
	jugées inaptes à cause de leur âge ou infirmité. 
	Remplacement et reclassement
	jeudi 7 janvier 1875	27	démission du Dr Le Diberder qui soigne les indigents. 
	Nomination du Dr Thomeuf de Lorient
	jeudi 7 janvier 1875	27	vote d'un crédit de 300 frs pour l'achat d'un chariot pour 
	la pompe à incendie
	jeudi 7 janvier 1875	27	approbation de la liste des enfants admis gratuitement 
	dans les écoles de la commuine
	jeudi 7 janvier 1875	27	election d'un secrétaire au conseil municipal:
	jeudi 7 janvier 1875	27	Nomination de l'institutrice reconnue pour son zèle et sa 
	compétence: allocation de 50 frs en plus des 200 frs 
	qu'elle perçoit déjà
	samedi 23 janvier 1875	28	Nomination d'une commission pour le choix d'un terrain 	Keryado
	pour le cimetière
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	mercredi 27 janvier 1875	28	avis sur un demande de bourses pour l'école normale. 
	Acceptée
	mercredi 27 janvier 1875	29	demande de bourse pour l'école des Arts et Metiers: 	Keryado
	acceptée
	mercredi 27 janvier 1875	29	création d'une foire au bourg de Gestel qui se tiendra le 	Gestel
	lundi après" l'assemblée des fleurs". Acceptée
	samedi 27 mars 1875	29	Passage des conduites d'eau de la ville de Lorient vers 	Lorient
	Ploemeur dégradant les chemins: réclamations à la ville 
	de Lorient pour une subvention spéciale
	samedi 27 mars 1875	29	entretien des chemins vicinaux utilisés par des exploitants	Kerabus Keryado
	 de carrières qui vont à Lorient
	samedi 27 mars 1875	29	réparations à faire à la chaussée de Kerihuer 	Kerihuer
	endommagée par les pluies abondantes qui appartient à 
	samedi 10 avril 1875	30	Cession de la chaussée de Kerihuer appartenant à un 	Kerihuer
	particulier à la commune moyennant 800 frs
	dimanche 9 mai 1875	31	compte administratif de l'exercice de 1874
	jeudi 20 mai 1875	34	pétition des habitants du Kernevel, de Larmor et Lomener	Kernével  Port-Louis
	 au sujet du passage du Kernevel au Port-Louis
	jeudi 20 mai 1875	34	Création d'un marché aux bestiaux à Hennebont: le sous-	Hennebont
	préfet demande son avis au conseil municipal de Ploemeur
	jeudi 20 mai 1875	39	Rapport de Mr Thomeuf, médecin des indigents: 120 
	consultations gratuites
	jeudi 20 mai 1875	34	MR le Curé offre gratuitement à la commune les 
	bâtiments avec leurs dépendances à condition que cette 
	propriété soit toujours une école tenue par des frères
	samedi 10 juillet 1875	34	Demande de création d'un débit de tabac à Lanveur. 	Lanveur
	Accordé
	samedi 10 juillet 1875	34	Vote d'une somme de 500 frs pour les inondés du Midi	Midi de la France
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	samedi 10 juillet 1875	34	Etablissement d'une ecole de filles à Ploemeur. 
	Nomination de Melle Le Franc comme institutrice
	vendredi 10 septembre 1875	35	Réservistes de la classe 1867
	vendredi 10 septembre 1875	35	Crédit pour l'école des filles du bourg:134 frs
	pour l'école des garçons:33frs
	dimanche 14 novembre 1875	36	nomination d'un secrétaire
	dimanche 14 novembre 1875	36	Vote d'un crédit de 59,75 frs pour réparations faites en 	Larmor
	urgence à l'école de Larmor
	dimanche 14 novembre 1875	36	Pas d'enfants au dessous de 7 ans, car l'école n'est pas 	Keryado
	une garderie!
	dimanche 14 novembre 1875	36	Vote d'un crédit pour hospitaliser une personne pendant 3
	 mois: avis favorable
	lundi 12 mai 1879	3	produits des expéditions des actes de l' état civil et des 
	actes administratifs
	lundi 12 mai 1879	3	attributions sur les patentes
	lundi 12 mai 1879	3	attributions sur les produits des permis de chasse
	lundi 12 mai 1879	3	droits d' octroi
	lundi 12 mai 1879	3	biens ruraux communaux( prise de forme)
	lundi 12 mai 1879	3	produits des concessions de terrains dans les cimetières
	lundi 12 mai 1879	3	interêts des fonds placés au TRESOR
	lundi 12 mai 1879	3	centimes pour les chemins vicinaux
	lundi 12 mai 1879	3	évaluation en argent des prestations en nature
	lundi 12 mai 1879	3	taxe sur les chiens
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	lundi 12 mai 1879	3	impots locaux pour insuffisance de revenuspour les 
	dépenses annuelles obligatoires, y compris le salaire du 
	garde champëtre
	lundi 12 mai 1879	3	loyer d' une chambre pour malades indigents
	lundi 12 mai 1879	3	demande de bourses pour l' école	Angers
	lundi 12 mai 1879	3	dépenses imprévues
	lundi 12 mai 1879	3	frais de perception des centimes communaux
	lundi 12 mai 1879	2	indemnités d'exercice aux agents des contributions 
	indirectes et frais d' impression concernant le service de 
	l' octroi
	lundi 12 mai 1879	3	5 centimes additionnels ordinaires sur les contributions 
	foncières personnelles et mobiliaires
	lundi 12 mai 1879	2	location et entretien des maisons d' école de garçons
	lundi 12 mai 1879	2	indemnités de logement aux instituteurs	Ploemeur Keryado
	lundi 12 mai 1879	2	prix, achats de livres, fournitures d' école et chauffage
	lundi 12 mai 1879	2	traitement des vicaires
	lundi 12 mai 1879	2	traitement des instituteurs titulaires
	lundi 12 mai 1879	2	frais de timbres de mandats pour cotisations municipales
	lundi 12 mai 1879	2	contingent réglé par le conseil général dans la dépense 
	des enfants assistés
	lundi 12 mai 1879	2	prime d' assurance contre l' incendie
	lundi 12 mai 1879	2	emploi du röle de prestation en nature
	lundi 12 mai 1879	2	emploi des centimes spéciaux
	lundi 12 mai 1879	2	traitement de la sage- femme
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	lundi 12 mai 1879	2	subvention aux deux institutrices
	lundi 12 mai 1879	2	indemnité au courrier de Ploemeur
	lundi 12 mai 1879	2	indemnites de logement au curé ou desservant à défaut 	Keryado
	de presbytère pour le vicaire
	lundi 12 mai 1879	2	traitement et indemnité de logement de l' institutrice	Ploemeur
	lundi 12 mai 1879	2	traitement du médecin
	lundi 12 mai 1879	2	gratification à l' institutrice	Ploemeur
	lundi 12 mai 1879	2	fonds accordés aux hospices
	lundi 12 mai 1879	2	redistribution du percepteur pour la taxe sur les chiens
	lundi 12 mai 1879	2	frais de confection des rôles pour la taxe sur les chiens
	lundi 12 mai 1879	2	gratification aux instituteurs	Larmor Keryado
	lundi 12 mai 1879	2	subvention au comice agricole
	lundi 12 mai 1879	2	taille des arbres du bourg et entretien du lavoir
	lundi 12 mai 1879	2	traitement des gardiens de cimetières	Ploemeur Keryado Larmor
	lundi 12 mai 1879	2	subventions aux frères de la doctrine chrétienne
	lundi 12 mai 1879	2	entretien des pompes à incendie et accessoires
	lundi 12 mai 1879	2	entretien des chemins vicinaux
	lundi 12 mai 1879	2	frais de confection des rôles de prestations
	lundi 12 mai 1879	2	dépense pour les aliénées à la charge de la commune
	lundi 12 mai 1879	2	traitement des trois soeurs chargées de la visite des 
	lundi 12 mai 1879	3	attribution sur les amendes
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	lundi 12 mai 1879	3	centimes spéciaus de l' instruction primaire
	lundi 12 mai 1879	3	contributions sur les voitures et les chevaux
	lundi 12 mai 1879	3	imposition extraordinaire de 4 centimes pour la gratuité 
	de l' instruction primaire
	lundi 12 mai 1879	6	budget vicinal pour 1880
	lundi 12 mai 1879	4	chemin n° 5 de Ploemeurau Fort de  Kéragan	Kéragan
	jeudi 12 juin 1879	6	séance extraordinaire repportée par manque de 
	dimanche 22 juin 1879	6	6 centimes additionnels:
	2 pour le traitement du garde champëtre
	4 pour l' instruction publique
	dimanche 20 juillet 1879	8	érection de la chapelle communale de St Armel sur la 	Keryado
	section de Keryado
	dimanche 20 juillet 1879	8	crédit de 180 frs pour la réparation du mur de la fontaine 
	communale
	dimanche 20 juillet 1879	8	création d' un bureau de tabac
	dimanche 31 août 1879	9	demande de subvention de 200 frs pour l' achat d' un 
	poele et de bois pour le chauffage des écoles 
	communales pendant l' hiver
	dimanche 31 août 1879	9	demande du conseil municipal pour classer le chemin n° 	Tréfaven
	16 de TREFAVEN à la chaussées du GALLO en chemin 
	subventionné
	lundi 3 novembre 1879	10	vote d' un crédit de 66,60 fr pour solder la note de mr 
	lundi 3 novembre 1879	10	pétition des habitants pour le chemin	Kerpape
	lundi 3 novembre 1879	10	vote d' un crédit de 70 fr pour l' instituteur adjoint	Keryado
	dimanche 28 décembre 1879	11	fixation du salaire suite à la lettre du sous- préfet
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 16 février 1880	amélioration du port	Larmor
	lundi 16 février 1880	12	vote de crédits afin de solder diverses personnes
	mardi 23 mars 1880	14	recensement pour la répartition des contributions 
	mobiliaires
	mardi 23 mars 1880	14	vote d' une subvention pour le bac	Port- Louis- Kernével
	mardi 11 mai 1880	16	compte administratif pour 1879
	mardi 1 juin 1880	18	vote de 2 centimes supplémentaires pour salaire du garde
	 champêtre
	vendredi 4 juin 1880	18	achat de fournitures pour école communale	Keryado
	vote d' un crédit de 166 frs pour l' achat de fournitures 
	classiques pour l' école
	vendredi 4 juin 1880	18	crédit de 400 frs pour subvenir aux frais de recensemnet 
	de la cote mobiliaire
	dimanche 15 août 1880	18	dépenses diverses25 fr pour la fête du 1ier aôut
	dimanche 15 août 1880	18	don de différentes sommes aux boulangers, sur ordre du 
	maire, suite aux rigeurs de l' hiver dernier
	dimanche 15 août 1880	18	renouvellement du bail de l' école communale de garçons	Keryado
	mercredi 17 novembre 1880	40	aliéné
	mercredi 24 novembre 1880	20	vote d' un emprunt pour combler le déficit des recettes 
	prévues au budget 1880
	dimanche 28 novembre 1880	18	pétition pour la largeur de la route que l' on voudrait 	route du Manis
	porter à 8 m sur toute sa longueur
	dimanche 28 novembre 1880	19	vote de crédits pour construire une estrade	Keryado
	dimanche 19 décembre 1880	19	lettre du préfet pour nommer des délégués pour la 
	révision des listes éléctorales
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	mercredi 12 janvier 1881	22	installation du conseil municipal
	samedi 5 février 1881	22	nomination de délégués pour la révision de la liste 
	éléctorale
	dimanche 15 mai 1881	26	admission à l' hospice	LORIENT
	dimanche 15 mai 1881	24	nomination d' une secrétaire
	dimanche 15 mai 1881	24	commition chargée de la vérification du compte 
	administratif
	dimanche 15 mai 1881	24	buste de la république
	dimanche 15 mai 1881	26	affaire PODEVIN
	dimanche 15 mai 1881	26	demande d' achat d' un terrain	LARMOR
	dimanche 15 mai 1881	24	écoles communales
	bac de kernével
	plan de la voirie entre Ploemeur et Lorient
	chemin du cimetière de Keryado
	port de Larmor
	dimanche 15 mai 1881	28	formation des chapitres additionnels au budget de 1881
	dimanche 15 mai 1881	26	enfant abandonné
	jeudi 7 juillet 1881	28	vote de centimes additionnels pour la gratuité de l' 
	instruction primaire et pour le salaire du garde champêtre
	samedi 20 août 1881	30	chemin vicinal ordinaire n° 11 de Ploemeur à Kerpape
	samedi 20 août 1881	30	vote d' un crédit de 40 fr pour l' école	KERYADO
	samedi 20 août 1881	30	nomination de commissaires pour la fête du 7 novembre
	samedi 20 août 1881	30	lettre du maire de Lt
	samedi 20 août 1881	30	pétition
	lundi 20 février 2017	Page 45 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 20 août 1881	30	 Projet de construction  d’ écoles	KERYADO LARMOR
	mercredi 21 septembre 1881	31	bureau télegraphique
	mercredi 21 septembre 1881	31	rapport de la commission sur un terrain destiné à être 
	dimanche 16 octobre 1881	31	purges des hypothèques légales d' un terrain vendu pour 	Keryado
	créer un chemin menant de la grande route au cimetierre 
	de Keryado
	dimanche 16 octobre 1881	31	bac	Kernével
	dimanche 6 novembre 1881	32	autorisation donnée à une soeœur de la sagesse  d' habiter
	 jusqu' en juillet 82
	jeudi 24 novembre 1881	32	repport du conseil car nombre insuffisant
	dimanche 4 décembre 1881	33	vote d' un emprunt de 6000 fr par suite du déficit par 
	manque de pêche
	lundi 26 décembre 1881	33	projet de participation à la réalisation de la jetée	Larmor
	lundi 26 décembre 1881	34	création d' une commition chargée de la révision des 
	listes électorales
	lundi 26 décembre 1881	34	échange de terrain avec les religieuses
	dimanche 12 février 1882	35	réorganisation de la compagnie de sapeurs pompiers
	dimanche 12 février 1882	34	achat de 5 parcelles afin de réaliser le chemin vicinal 	Kergaland
	n°11 de Ploemeur à Kerpape
	dimanche 5 mars 1882	35	nouvelles cnditions concernant l' emprunt voté le 4 
	decembre dernier
	samedi 11 mars 1882	47	emprunt pour payer la maison de la veuve
	dimanche 9 avril 1882	38	ouverture d' un crédit de 1000f par le préfet pour le 
	recenssement
	dimanche 9 avril 1882	38	désignation des exemptés du service militaire
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	dimanche 9 avril 1882	36	démission d' un conseiller municipal
	dimanche 7 mai 1882	38	demande de fonds pour l' entretien du chemin du MANE 	Keryado
	à KERYADO
	dimanche 14 mai 1882	38	report de la séance par insuffisance de membres 
	lundi 29 mai 1882	44	Examen par le conseil du compte de gestion du receveur 
	municipal. Le conseil observe un exédant des recettes.
	dimanche 2 juillet 1882	38	projet de réorganisation du service médical dans la 
	commune
	dimanche 9 juillet 1882	41	mise à disposition des logements vacants de la mairie
	dimanche 9 juillet 1882	41	demande d" expropriation d' un terrain	Keryado
	dimanche 9 juillet 1882	41	demande de pension
	dimanche 9 juillet 1882	41	examen des comptes de l' exercice de 1881
	dimanche 9 juillet 1882	39	annulation de la séance du 2/7
	mercredi 25 octobre 1882	44	reportée
	dimanche 5 novembre 1882	45	choix de terrains pour les écoles des hameaux
	dimanche 5 novembre 1882	44	demande d' une institutrice adjointe au bourg
	dimanche 5 novembre 1882	44	plainte contre plusieurs conseillers municipaux
	dimanche 5 novembre 1882	46	vote d' un crédit de 700 f pour les employés des 
	contributions indirectes
	dimanche 5 novembre 1882	45	vote d' un crédit de 530 f pour empierrer une rue
	dimanche 5 novembre 1882	45	acquisition d' un terrain
	dimanche 5 novembre 1882	45	vote de crédit pour réparer ces chemins	Manio Larmor
	dimanche 5 novembre 1882	45	emprunt de 15 000f pour acquisition d' une maison
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	dimanche 5 novembre 1882	45	proposition d' achat de médicaments pour les indigents
	dimanche 5 novembre 1882	45	rapport de la commission chargée de la vérification des 
	comptes des bonnes sœurs
	dimanche 11 mars 1883	48	acquisition de terrains pour y bâtir des écoles	Lomener Lanveur Keryado
	dimanche 5 août 1883	52	nomination d' un secrétaire
	dimanche 5 août 1883	52	vote d' un crédit  de 316,88f pour payer Mr MORIN
	dimanche 5 août 1883	52	vote de divers crédits pour payer diverses personnes:
	dimanche 5 août 1883	52	vote de crédit pour payer les fournitures classiques
	dimanche 5 août 1883	52	acquisition de 3 parcelles pour la commune
	dimanche 16 septembre 1883	55	tracé du chemin	Le Courégant
	dimanche 16 septembre 1883	54	bail passé entre le maire et la veuve Bissonet
	lundi 19 novembre 1883	56	études et rejet des devis des 3 écoles de garçons et 	Keryado
	maternelles
	lundi 19 novembre 1883	55	demande de pétition pour le changement d' horaire du 
	courrier
	lundi 19 novembre 1883	56	agrandissement du tracé du chemin n° 11
	mercredi 26 décembre 1883	56	rejet de la demande par le directeur des postes et 	Keryado
	télégraphes pour la création d' un poste de facteur boitier
	mercredi 26 décembre 1883	56	rejet de la demande faite par le directeur des postes et 	Ploemeur
	telegraphes pour la création du bureau télégraphique au 
	bourg de Ploemeur
	mercredi 26 décembre 1883	57	création d' une commisssion chargée de la révision de la 
	liste éléctorale
	dimanche 10 février 1884	57	demande de classement pour 2 chemins classés 
	anciennement
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	dimanche 13 avril 1884	58	exemption pour soutien de famille
	dimanche 13 avril 1884	59	vote d' un crédit de 6 f pour faire admettre un enfant 
	dans le service des enfants assistés
	dimanche 13 avril 1884	58	maintien approuvé par le conseil, dans sa famille
	dimanche 18 mai 1884	59	election du maire et des adjoints
	dimanche 25 mai 1884	60	examen des comptes administratifs de l' exercice 1883
	dimanche 25 mai 1884	60	vote d' un emprunt de 15 000f poir l' achat de mobilier 
	pour l' école des filles
	dimanche 8 juin 1884	64	rachat du pont de kermélo et construction d' un nouveau 	Kermélo
	pont à sa place
	dimanche 8 juin 1884	64	demande de subvention au préfet pour la réfection des 
	chemins vicinaux
	dimanche 8 juin 1884	63	vote de tous les articles de recetes et dépenses
	dimanche 8 juin 1884	64	demande pour la création d' un quatrième poste  de 
	postier à Ploemeur
	dimanche 13 juillet 1884	64	vote d' un crédit pour délivrer des bons de pain pour le 
	14 juillet
	dimanche 13 juillet 1884	64	vote de 400 f pour la fête du bourg  le premier dimanche 
	d' aout
	dimanche 10 août 1884	65	crédit pour construction d' une estrade
	dimanche 10 août 1884	65	envoi d' une jeune fille à la maison d' aliénés et prise en 	Vannes
	charge des frais par la commune
	dimanche 10 août 1884	65	octroi d' une somme de 40,10fr à titre d' indemnité pour 	PLENENO
	avoir prêté son matériel lors de l' incendie
	dimanche 10 août 1884	65	création d' une commission chargée de répondre à un 
	questionnaire sur les industries de la commune
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	dimanche 10 août 1884	67	indemnité de 100f au commissaire de police de Lorient( 	Lorient
	du 2 ième canton) pour service rendu à notre commune
	dimanche 10 août 1884	67	versement d' une somme de 757,90 fr pour un terrain 	Courégant
	cédé afin de faire le chemin vicinal n° 9
	mardi 21 octobre 1884	67	désignation de deux conseillers municipaux appelés à 
	faire partie de la commission chargée d' établir la liste 
	électorale consulaire
	mardi 21 octobre 1884	67	vote de crédit de 300f pour un bac à vapeur reliant les 2 	Kernével- Port-Louis
	sites
	dimanche 2 novembre 1884	68	classement de deux routes desservant ces villages	Kerguillé Kervégannic Kerantonel
	dimanche 2 novembre 1884	68	proposition d' un budget de 10 000f pour la réalisation d' 	Larmor
	une jetée
	dimanche 16 novembre 1884	69	rappel sur la nécessité d' élargir la route allant de 
	Ploemeur à Lorient de 3 à 5 mètres
	dimanche 21 décembre 1884	70	mise en place d' une assignation pour le règlement 	Keryado
	concernant la cession d' un terrain sur lequel on doit y 
	construire les écoles du quartier
	dimanche 21 décembre 1884	70	proposition d' une somme de 792f pour racheter les 	Ploemeur- Lomener
	parcelles de terrain afin d' yè réaliser l' embranchement
	dimanche 22 février 1885	71	présentation des plans et devis pour la construction de 
	logements pour les instituteurs au dessus de l' école du 
	bourg: 12875f
	dimanche 12 avril 1885	73	approbation du tracé du chemin vicinal n°7 sur une 	 Ploemeur St Armel
	longeur de 905 m
	dimanche 10 mai 1885	74	examen du compte administratif de l' exercice 1884
	dimanche 17 mai 1885	74	adoption des articles de recettes et dépenses
	dimanche 24 mai 1885	77	nomination d' un adjoint spécial	Keryado
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	jeudi 18 juin 1885	78	création d' un deuxième poste d' adjoint à l' école 
	communale du bourg
	dimanche 16 août 1885	79	déclassement du chemin vicinal n° 13
	dimanche 8 novembre 1885	82	rappel du règlement de l' octroi par disposition de l' 
	article 36 de l' ordonnance du 9 décembre 1814
	dimanche 13 décembre 1885	85	refus de la proposition de rachat du pont	Kermélo
	dimanche 13 décembre 1885	85	vote d' un crédit de 2000frs pour réparation des chemins 
	ruraux
	dimanche 13 décembre 1885	85	commission de révision des listes électorales
	dimanche 14 février 1886	85	mise en place d' un bail verbal avec le maitre boulanger 	Keryado
	de Merville pour sa maison de Keryado servant d' école 
	de garçons pour un montant de 500frs par an
	dimanche 14 février 1886	85	demande de désinfection de l' ancien cimetière qui sert de	Larmor
	 lieu de dépôt afin d' en faire une place publique
	dimanche 4 avril 1886	86	vote d' une somme de 100frs pour l' institut Pasteur
	dimanche 15 août 1886	92	vœux du conseil de prier l' administrateur de l' hospice de	Lorient
	 faire sortir immédiatement tous les malades indigents au 
	compte de Ploemeur, sauf ceux en danger de mort
	dimanche 15 août 1886	92	commission de 2 délégués chargés de la liste des 
	électeurs concernés par le tribunal de commerce
	dimanche 15 août 1886	91	refus de participation financière à la foire	Caudan
	vote de différents crédits
	dimanche 14 novembre 1886	92	vote de différents crédits
	samedi 18 décembre 1886	93	commission de révision des listes électorales
	vendredi 31 décembre 1886	94	annonce des résultats des élections municipales.
	Mise en place des conseilers municipaux
	election des adjoints
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	dimanche 13 février 1887	95	avis favorable pour l' ajournement et le maintien ds leurs 
	foyers de deux soutiens de famille
	dimanche 13 février 1887	95	ajournement de la construction de l' école maternelle afin 	Keryado
	de permettre la construction d' un groupe scolaire à 
	Keryado
	dimanche 15 mai 1887	95	examen des comptes administratifs
	dimanche 15 mai 1887	95	refus de participer à la foire	Riantec
	dimanche 29 mai 1887	31	Crédits accordés pour fournitures de balais à l'école des 
	filles du bourg.
	dimanche 29 mai 1887	97	adoption des recettes et dépenses de l' exercice de 1886
	
	dimanche 7 août 1887	100	commssion de 4 personnes pour les amusements lors de 
	la fête patronale
	samedi 27 août 1887	101	formation de la liste des electeurs au tribunal de 
	samedi 27 août 1887	100	prise en compte de deux cas d' aliénation
	samedi 27 août 1887	100	nouvelles foires aux chevaux les 3 ièmes vendredi des 	Quimperlé
	mois; janvier,février, mai, juin, novembre et 24 décembre
	mercredi 14 septembre 1887	101	séance annulée par manque de membres compétants
	dimanche 25 septembre 1887	102	le conseil municipal s' associe au rétablissement de la 	Kervignac
	foire aux bestiaux
	dimanche 25 septembre 1887	102	vote d' une somme de 60,41 fr correspondant à la quote 
	part du conseil des prud' hommes
	dimanche 13 novembre 1887	2	Elargissement du chemin vicinal ordinaire N° 13.
	dimanche 13 novembre 1887	2	Fourniture de balais à l'école de filles du Bourg	Bourg
	dimanche 13 novembre 1887	2	Soins aux indigents (sage femme)
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	dimanche 13 novembre 1887	2	Elargissement du chemin passant par le village du 	Guermeur, Pérello
	Germeur pour aboutir à Perrelo
	dimanche 13 novembre 1887	2	Aquisition de terrains pour batir groupes scolaires	Larmor, Keryado
	dimanche 13 novembre 1887	2	Mise en demeure	 Keryado
	dimanche 13 novembre 1887	2	Loyer impayé
	dimanche 13 novembre 1887	2	Fournitures de lanternes et bougies pour bureau Etat-civil	Keryado
	dimanche 13 novembre 1887	2	fourniture de médicaments et d'un cerceuil pour les 	Larmor
	indigents
	dimanche 13 novembre 1887	2	approbation du projet d' élargissement du chemin vicinal 
	n° 13
	dimanche 13 novembre 1887	2	crédits pour indigents
	dimanche 13 novembre 1887	2	terrains pour élargissement chemins	Guermeur Le Pérello
	dimanche 13 novembre 1887	2	achat terrains à batir des groupes scolaires	Larmor Keryado
	dimanche 13 novembre 1887	2	Gratification, instituteur	Larmor
	dimanche 4 décembre 1887	3	éléctions sénatoriales
	dimanche 4 décembre 1887	2-3	Elections scénatoriales
	dimanche 19 février 1888	4	Crédits accordés pour fournitures de plans et devis pour 	Bourg
	l'adjudication des travaux de l'école de garçons du Bourg
	dimanche 19 février 1888	4	Réparations faites aux toitures des batiments 
	communaux, dépôt du mémoire du maitre couvreur pour
	 examen à la cour des travaux
	dimanche 19 février 1888	4	Prise de connaissance d'une délibération du conseil 
	général du Morbihan relative à la question des chemins de
	 fer départementaux et faisant appel au concour financier
	 des communes.
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	dimanche 19 février 1888	3	achat de terrain pour elargissement du chemin	Keryado- St Armel
	dimanche 19 février 1888	4	Décision du prélèvement d'un droit de place pour les 	Bourg
	marchands étrangers qui viendront s'installer sur les 
	places publiques du Bourg.
	dimanche 19 février 1888	4	Assistance au maire pour l'adjudication des écoles de 	Larmor, Keryado
	Larmor et de Keryado
	dimanche 19 février 1888	4	Le conseil prie Mr le préfet de prendre un arreté 	Keryado
	accordant au reçeveur municipal le décharge de la 
	somme de 500 francs due par Madame Bienvenu pour 
	loyer d'une maison située a Keryado.
	dimanche 19 février 1888	3-4	Crédits accordés pour l'accompagnement du contrôleur 
	des contributions directes dans son travail des 
	évaluations cadastrales
	dimanche 19 février 1888	4	Vote concernant  des demandes de soutien de familles.
	dimanche 19 février 1888	3	Crédits accordés pour réparations faites à la pompe de 	Bourg
	l'école des filles du bourg
	dimanche 19 février 1888	3	droits de place pour marchands étrangers
	dimanche 19 février 1888	3	les boues du bourg
	dimanche 19 février 1888	3	augmentation du salaire de l' instituteur
	dimanche 19 février 1888	3	soutien de famille
	dimanche 19 février 1888	4	Augmentation de traitement de 100 Francs accordée
	dimanche 19 février 1888	8	médicaments pour indigents
	dimanche 19 février 1888	3	crédits pour indigents
	dimanche 19 février 1888	3	frais médicaments fournis aux écoles
	dimanche 19 février 1888	3	frais pour fournitures aux indigents
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	dimanche 19 février 1888	3	réparation faite à la pompe de l' école des filles et à la 
	toiture des batiments communaux
	dimanche 19 février 1888	3	frais pour médecin de la commune pour les indigents
	dimanche 19 février 1888	3	chemin de fer: aucun interêt pour la commune !
	dimanche 19 février 1888	8	tracé du chemin n° 11 modifié
	dimanche 19 février 1888	4	Crédits accordés pour parfaire le traitement pour l'année
	dimanche 19 février 1888	8	transformation de l' ancien cimetierre en place publique	Larmor
	dimanche 19 février 1888	3	Crédits accordés pour fournitures classiques donnés aux 	Bourg
	élèves indigentes
	dimanche 19 février 1888	8	réparations aux écoles	Larmor
	dimanche 19 février 1888	8	réparation de la baille d' aisance de l' école	Larmor
	dimanche 19 février 1888	8	couverture des batiments
	dimanche 19 février 1888	8	fournitures pour indigents
	dimanche 19 février 1888	8	indemnités de logement
	dimanche 19 février 1888	8	crédits votés pour hospice civil	Lorient
	dimanche 19 février 1888	3	Crédits accordés aux malades indigents de la commune 	Lorient
	de Lorient traités dans cet établissement au compte de la 
	commune de Ploemeur
	dimanche 19 février 1888	3	Crédits accordés pour réparations faits aux toitures des 
	batiments communaux
	dimanche 19 février 1888	3	Crédits accordés pour médicaments fournis aux écoles 
	communales
	dimanche 19 février 1888	8	création d' une classe enfantine à l' école des filles	Ploemeur
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	lundi 28 mai 1888	5	Approbation du conseil concernant un surcis d'appel 	Brest
	pour suivre les cours de l'école de maistrance de Brest.
	dimanche 3 juin 1888	3	budget
	dimanche 3 juin 1888	3	indemnités accordées au courrier ( vote secret)
	dimanche 3 juin 1888	9	Demande de l'acquisition des terrains de la vieille route en
	 échange des terrains qu'elle à cédés gratuitement à la 
	commune.
	dimanche 3 juin 1888	9	Tracé du chemin N°15 modifié pour aboutir à le grève en	Kervéganic, Kerham, Lanvrian
	 suivant l'ancienne route.
	dimanche 3 juin 1888	8	Pétition pour acquitter d'impots une parcelle de terre 	Keryado
	vendue pour batir un groupe scolaire.
	dimanche 3 juin 1888	9	demande de bourses pour école des ARTS ET METIERS
	dimanche 3 juin 1888	9	solicitation pour gratification de 200frs pour l' instituteur
	dimanche 3 juin 1888	9	vote pour achat d' une pompe à incendie	Keryado
	dimanche 3 juin 1888	9	nomination d' une commition sanitaire pour mesures 	Keryado
	préventives en cas d' épidémies pendant les grandes 
	chaleurs
	dimanche 3 juin 1888	9	impöts pour terrains à bâtir un groupe scolaire	Keryado
	dimanche 3 juin 1888	9	crédits pour travaux divers
	dimanche 3 juin 1888	8	Scrutin secret  concernant l' indemnité accordée au 
	service du courrier.
	dimanche 3 juin 1888	8	Devis des travaux à exécuter pour la transformation de 	Larmor
	l'ancien cimetierre de Larmor en place publique
	dimanche 3 juin 1888	8	Volonté de modifier le chemin N°11 à partir du village de 	Kerpape
	Kerpape pour aboutir à la Grève en suivant l'ancienne 
	dimanche 3 juin 1888	9	Sommes pour l'acquisition d'horloges.	Keryado, Larmor
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	dimanche 3 juin 1888	8	Demande à la commission des travaux de pourvoir 	Keryado
	l'agrandissement du cimetierre de Keryado.
	dimanche 3 juin 1888	8	Nomination d'une commission sanitaire pour mesures 	Keryado
	préventives en cas d'épidémies durant les grandes 
	chaleurs à Keryado.
	dimanche 3 juin 1888	9	Demande d'une gratification de 200 Francs.
	dimanche 3 juin 1888	9	Demande de bourse pour l'école des arts et métiers
	dimanche 3 juin 1888	9	Demande de bourse pour l'école des arts et métiers.
	dimanche 3 juin 1888	9	Somme pour remplacer les briques par de la taille dans 	Keryado, Larmor
	les constructions scolaires.
	dimanche 3 juin 1888	8	Création d'une classe enfantine à l'école des filles du bourg
	dimanche 1 juillet 1888	10	mercredi- vendredi - samedi: chemin de fer:	Quéven
	halte pour voyageurs sans bagages au lieu- dit: 
	KERVELENEC
	dimanche 1 juillet 1888	10	avis favorable pour construction de casernes d' artillerie 	Kerollé Kerolay
	de Marine : contestation contre l' annexion par Lorient de
	 ce territoire
	dimanche 1 juillet 1888	10	nomination d' une commition des amusements pour le 14
	 juillet
	dimanche 1 juillet 1888	10	Projet de construction de casernes d'artillerie de marine.	Lorient, Kerollé,Kerolay
	dimanche 1 juillet 1888	10	Halte du chemin de fer pour les voyageur sans bagages.	Quéven, Kervénélec
	dimanche 12 août 1888	10	Concession des terrains nécessaires à la construction 	Lorient
	d'un quartier d'artillerie.
	dimanche 12 août 1888	10	réparation du chemin	Le Manio
	dimanche 12 août 1888	10	Vote unanime pour une jambe de bois.	Lorient
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	dimanche 12 août 1888	10	Crédits accordés pour fourniture de médicaments aux 
	indigents.
	dimanche 12 août 1888	10	Crédits accordés pour pour réparation du lavoir.	Larmor
	dimanche 12 août 1888	10	Crédits accordés pour illuminations du 14 Juillet.
	dimanche 12 août 1888	10	Pétition d'habitants en raison d'un chemin rendu 	Manio, Calvin
	impraticable.
	dimanche 12 août 1888	10	Crédit accordés pour traitement de malades indigents.	Lorient (hospice)
	dimanche 12 août 1888	10	Nominations aux appointements de 80F par mois.	Larmor, Keryado
	dimanche 12 août 1888	10	vote d' une jambe de bois
	dimanche 12 août 1888	10	Crédits accordés  pour fouriture d'un cercueil à un 
	dimanche 12 août 1888	10	frais pour indigents
	dimanche 2 septembre 1888	11	élargissement de ces chemins	Kervenanec Le Manio
	terrains cédés
	dimanche 2 septembre 1888	11	allocation pour transformation de l' ancien cimetière en 
	place publique
	dimanche 2 septembre 1888	11	approbation des demandes de création d' instituteurs et 
	institutrices
	dimanche 2 septembre 1888	11	Projet de modification du chemin ordinaire N°11.	Kerpape
	dimanche 2 septembre 1888	11	Projet du conseil départemental de nomination 
	d'instituteurs et institutrices.
	dimanche 2 septembre 1888	11	allocations pors dépenses faites  en pain et amusements 
	pour le 14 juillet
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour ses divers travaux réalisés pour la 	Larmor
	transformation  de l'ancien cimetierre de Larmor en place
	 publique et le nouveau cimetierre.
	lundi 20 février 2017	Page 58 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés aux comices agricoles.
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour être venu au Bourg afin de prendre	Lorient
	 les mesures des vêtements des sapeurs-pompiers.
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour la décoration de la salle de classe 
	lors de la distribution des prix des filles et garçons.
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour les fournitures qu'il a donné aux 	Keryado
	élèves indigents de son école.
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour la purge légale d'hypothèques pour	Kervénanec, Manio
	 l'acquisition de terrain afin d'élargir le chemin entre 
	Kervénanec et Manio.
	dimanche 2 septembre 1888	11	Dépenses faites en pain et amusement lors du 14 Juillet.	Keryado
	dimanche 2 septembre 1888	11	Crédits accordés pour traitement des indigents.	Lorient (hospice)
	dimanche 2 septembre 1888	11	crédits pour indigents
	dimanche 14 octobre 1888	12	Note de la supérieure des soeurs de la sagesse pour le 
	traitement des teigneux.
	dimanche 14 octobre 1888	11	Autorisation demandée pour passer un bail-verbal arrivé à
	 expiration concernant la location d'une maison servant 
	d'annexe à l'école communale.
	dimanche 14 octobre 1888	11-12	Note des débourses et honoraires pour les terrains 	Lorient, Larmor, Keryado
	vendus à la commune pour bâtir les groupes scolaires.
	mardi 13 novembre 1888	12	Somme accordée pour le terrain abandonné à la voie 	Keryado, Saint-Armel
	publique pour l'élargissement du chemin partant du 
	village de Keryado et allant aboutir au village de Saint-
	samedi 17 novembre 1888	12	Somme accordée pour arpentage des terrains nécessaires	Kerpape, Keryado
	 à la construction des groupes scolaires de Larmor et 
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits accordé pour avoir levé le plan et le nivellement 	Ville-neuve
	du trottoir du village de Ville-Neuve.
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	samedi 17 novembre 1888	12	Rapport de la commission chargée des travaux pour les 
	groupes scolaires de Keryado et Kerpape ainsi que l'école
	 des garçons et des filles du Bourg.
	samedi 17 novembre 1888	12	Demande de Mr Guiyesse pour une somme afin de 	Lanveur
	réparer le chemin rural de Lanveur.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits accordés pour médicaments fournis aux indigents.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits accordés à la supérieure des soeurs de la sagesse 
	pour traitement d'enfants teigneux.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour traitement 
	des malades indigents.
	samedi 17 novembre 1888	12	Modification du tracé du chemin vicinal N°11, partie 	Kerpape
	comprise entre le village de Kerpape et la côte.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits insuffisants pour achèvement des groupes 	Larmor, Keryado
	samedi 17 novembre 1888	12	Demande gratuite à la compagnie d'assurance des 	Larmor, Keryado
	groupes scolaires de Larmor et Keryado d'une pompe à 
	incendie dans la section de Keryado.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits insuffisants pour créer ateliers de charité pour 
	réparations urgente des chemin ruraux.
	samedi 17 novembre 1888	13-14	Surtaxe d'octroi dune durée de trois ans en raison du 
	manque presque total de cidre.
	samedi 17 novembre 1888	12	Crédits insuffisants pour achèvement des chemin 	Fort Bloqué, Kerroch, Saint Jude.
	dimanche 16 décembre 1888	14	Bail verbal concernant une maison servant de maison 	Keryado, Merville
	d'école de garçons.
	dimanche 16 décembre 1888	14	Dépenses pour l'inauguration des groupes scolaires de 	Larmor, Keryado
	Larmor et Keryado.
	dimanche 16 décembre 1888	14	Nomination d'une commission chargée de l'organisation 	Larmor, Keyado
	du banquet donné pour l'inauguration des groupes 
	scolaires de Larmor et Keryado.
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	dimanche 16 décembre 1888	14	Legs à la fabrique de l'église paroissiale.
	mercredi 6 février 1889	15	Approbation des traités passés entre le maire et les 	Lomener, Guermeur, Kerscouët
	propriétaires pour l'élargissement du chemin vicinal N°3 
	jusqu'à Lomener.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour parfaire son traitement pour 
	mercredi 6 février 1889	15	Dépenses pour l'inauguration des gropes scolaires de 	Larmor, Keryado.
	Larmor et Keryado.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour réparations faites aux poëles des 
	écoles communales.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour décoration de la salle de l'école de 	Keryado
	la section de Keryado et pour diverses fournitures.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour travaux de peintures à l'école des 
	filles du bourg.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour réparations faites aux toitures des 
	bâtiments communaux.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour décoration de la salle de l'école de 
	Larmor lors de la distribution des prix.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour réparations et fournitures faites 
	aux bâtiments communaux.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés pour faire entrer un vieillard indigent de 
	la section de Keryado chez les soeurs des pauvres.
	mercredi 6 février 1889	15	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour traitement 	Lorient
	des malades indigents.
	dimanche 17 mars 1889	15	Vote secret mis en place pour le non-paiement de 	Keryado
	l'augmentation de traitement sur l'année au secrétaire du 
	bureau de l'Etat civil de Keryado.
	dimanche 14 avril 1889	16	Cession de terrains de la commune à la ville de Lorient 	Lorient, Kerrolé, Kerolay
	sous conditions.
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	dimanche 14 avril 1889	16	Lettre du sous préfet indiquant qu'une femme de la 
	commune doit payer des frais pour son séjour dans une 
	maison d'aliénés.
	dimanche 14 avril 1889	16	Demande de bourse pour son fils au Lycée de Lorient.	Lorient
	dimanche 28 avril 1889	16	Demande du ministre de l'intérieur de dégager des fonds 
	pour une fête communale afin de célébrer le centenaire 
	de 1789.
	dimanche 2 juin 1889	20	Vote pour l'augmentation du secrétaire du bureau de 
	l'Etat civil de Keryado.
	dimanche 2 juin 1889	20	Crédits accordés pour pose et fourniture d'un timbre 	Keryado
	pour l'horloge du groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 2 juin 1889	17-18-19	Budget de l'année et récapitulatif de l'année précédente.
	dimanche 2 juin 1889	19	Demande du maire de Lorient concernant la pose de 2 	Croix de Calvin, Saint-Vincent.
	lanternes où de 2 becs de gaz à partir de la croix de 
	Calvin jusqu'à la rue Saint-Vincent.
	dimanche 2 juin 1889	20	Modification des tarif des concessions trentenaires et 
	perpétuelles des cimetierres.
	dimanche 2 juin 1889	20	Vote pour la mise en place d'un monument à Châteaudun 	Châteaudun
	en l'honneur des soldats morts pour la patrie le 18 
	Octobre 1870.
	dimanche 2 juin 1889	20	Lettre du directeur des postes et des télégraphes stipulant	Keryado
	 le disfonctionnement de la boite aux lettres de Keryado.
	dimanche 2 juin 1889	20	Paiement des intérets concernant le terrain vendu pour 	Keryado
	bâtir le groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 2 juin 1889	20	Somme accordée pour quittance.
	dimanche 2 juin 1889	20	Marché de gré à gré pour monter, régler et réparer les 
	horloges des groupes scolaires de Larmor et Keryado.
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	dimanche 2 juin 1889	20	Demande de gratification.
	dimanche 2 juin 1889	20	Demande de logement gratuit dans les bâtiments 
	communaux.
	dimanche 2 juin 1889	20	Demande de classement du chemin de Keramezec pour 	Toulhars, Keramezec
	aboutir à son établissement de conserves alimentaires.
	dimanche 2 juin 1889	20	Création d'une commission afin d'entreprendre une serie 	Lorient, Kerrolé, Kerolay
	de mesures concernant l'annexion par Lorient d'une 
	partie du territoire de Ploemeur.
	dimanche 2 juin 1889	20	Crédits accordés pour fourniture de mobilier.	Lorient
	dimanche 14 juillet 1889	21	Annulation des crédits accordés précédement.
	dimanche 14 juillet 1889	21	Demande en autorisation de poursuite contre la ville de 	Lorient
	Ploemeur concernant le prix d'un terrain vendu à la 
	commune (promesse de vente).
	dimanche 14 juillet 1889	21	Approbation du projet d'élargissement du chemin vicinal 	Kergoat, la Côte
	ordinaire N°5.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Expropriation de parcelles de terres pour rendre 
	praticable le chemin classé allant de Kerfichant à la ville-
	dimanche 1 septembre 1889	23	Crédits accordés à l'Etat pour construction des casernes 	Kerollé, Kerolay
	d'artillerie de Marine.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande d'autorisation par le maire de louer verbalement
	 3 appartements situés dans les bâtiments communaux.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour fourniture de 2 écharpes à la 	Lorient
	commune.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés à la ville de Lorient pour participation 	Keryado, Kervulvé, Lorient
	financière réparations faites au chemin de Keryado à 
	Kervulvé.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour fourniture à l'école de garçons.	Keryado
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	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés à l'imprimerie du commerce pour 	Keryado
	fournitures au bureau de l'Etat civil.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour fourniture de balais à l'école des 	Keryado
	filles.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour travaux effectués au compte de la 
	commune.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour défrichage des jardins du groupe 	Keryado
	scolaire de Keryado et du bureau de l'Etat civil.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour montage, réglage, réparation des 	Larmor, Keryado
	horloges de groupes scolaires.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Gratification accordée.	Keryado
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour médicaments fournits aux 
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour fournitures aux élèves indigents de	Keryado
	 son école.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande de gratification
	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande d'intérêts manquants.	Kerfichant
	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande de gratification.	Larmor
	dimanche 1 septembre 1889	22	Liste dressée de tous les citoyens de la commune pour 
	l'élection des membres du tribunal de commerce.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Formation d'une liste annuelle de tous les enfants de 6 à 
	13 ans.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Somme additionnelle pour les dépenses de l'instruction 
	primaire.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Lettre du Sous-Préfet concernant la contribution d'un 
	femme pour son entretien dans une maison d'aliénés.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande d'approbation du chemin ordinaire N°5.	Kergoat, la Côte
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	dimanche 1 septembre 1889	22	Demande d'approbation du projet de classement du 	Toulhars, Keramezec, Larmor
	chemin vicinal ordinaire N°22.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour traitement 	Lorient
	des indigents de la commune.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour fourniture aux élèves indigents de 
	son école.
	dimanche 1 septembre 1889	23	Demande d'autorisation du maire pour vendre un terrain 	Brenzent(chemin)
	vague.
	dimanche 1 septembre 1889	23	Demande d'autorisation du maire pour louer verbalement 	Keryado
	un appartement servant de bureau de l'Etat civil à 
	dimanche 1 septembre 1889	23	Demande d'autorisation du maire pour louer verbalement 	Keryado
	une maison.
	dimanche 1 septembre 1889	23	Demande d'autorisation du maire pour louer verbalement 	Keryado
	une deuxième maison.
	dimanche 1 septembre 1889	23	Crédits accordés pour les dépenses annuelles du comice 
	agricole.
	dimanche 1 septembre 1889	23	Crédits accordés pour accompagnement du contôleur 
	des contributions directes.
	dimanche 1 septembre 1889	22	Crédits accordés pour travaux éxécutés.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour fourniture de balais à l'école des 	Larmor
	filles de Larmor.
	dimanche 17 novembre 1889	23	Crédits insuffisantspour faire face à plusieurs travaux 	Fort Bloqué, Kerroch, Ville-neuve, Saint-Jude
	effectués.
	dimanche 17 novembre 1889	23-24	Mise en place d'un taxe d'octroi temporaire sur l'alcool  
	en raison du manque presque total de cidre.
	dimanche 17 novembre 1889	24	Approbation du conseil concernant le projet de 	Kerham
	modification du tracé du chemin vicinal ordinaire N°15.
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	dimanche 17 novembre 1889	24	Approbation du conseil concernant le projet de 	Lorient, Saint-Maurice(passage)
	modification du tracé du chemin vicinal ordinaire N°62.
	dimanche 17 novembre 1889	24	Projet d'arrêté d'alignement pour autoriser à construire le 	Rostrenen, Lostrenen, Lorient
	long du chemin de longue communication N°6.
	dimanche 17 novembre 1889	24	Crédits accordés pour différents travaux éxécutés sur les
	 bâtiments communaux.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour traitement des indigents de la 	Lorient(hospice)
	commune.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour fourniture de drapeaux.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour fourniture de balais à l'école des 
	filles du bourg.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Demande d'autorisation par le maire de vendre un terrain 	Chemin de Brenzent, Quéhellec
	vague.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Réception du rapport du sous-préfet concernant les 	Kerfichant, ville neuve
	dépenses totales devant êtres occasionnées pour 
	l'élargissement du chemin vicinal ordinaire N°13.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour intérêts dûs.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Projet d'acte de vente d'un terrain pour l'élargissement du	Peréllo
	 chemin ordinaire N°3.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour intérêts dûs.	Larmor
	dimanche 17 novembre 1889	25	Crédits accordés pour avoir fendu le bois de chauffage 
	des écoles communales.
	dimanche 17 novembre 1889	25	Merville
	dimanche 8 décembre 1889	25-26	Offre concernant l'opposition de l'annexion d'un terrain 	Lorient
	de Ploemeur par Lorient (caserne).
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour médicaments fournits aux 
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	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits votés pour réparations faites sur les bâtiments 
	communaux.
	dimanche 2 mars 1890	27	Vote du dixième du traitement communal.
	dimanche 2 mars 1890	27	Connaissance d'une lettre du sous-préfet concernant 
	l'entretient d'une indigente dans une maison d'aliénés.
	dimanche 2 mars 1890	27	Connaissance d'une lettre du Sous-Préfet concernant les 	Quinperlé
	alignements du chemin d'intérêt commun N°63.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour rétablir le traitement des trois 
	instituteurs.
	dimanche 2 mars 1890	27	Demande du conseil municipal d'Inzinzac.	Inzinzac, Lochrist
	dimanche 2 mars 1890	27	Demandes écrites d'indemnités de logement.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour indemnitées de réparations.	Keryado
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour fourniture d'un tapis.	Lorient
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour fourniture de drapeaux.	Lorient
	dimanche 2 mars 1890	27	Demande d'approbation des traités passés entre le maire 	St-Armel, Kerpape(chemin), Kergalant, Saint-Jude, 
	et les propriétaires riverains.	Kergoat, Cruguellic, Guidel, Saint-Adrien.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour fournitures aux indigents.	Keryado
	dimanche 2 mars 1890	27	Demande écrite pour le poste de receveur municipal.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour fournitures.	Larmor
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour fournitures.
	dimanche 2 mars 1890	26-27	Crédits accordés pour réparation faite à une boite aux 	Kernével, Larmor
	lettres et travaux exécutés.
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour défoncement d'un jardin.	Larmor
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour fournitures.	Lorient, Keryado
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	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour fournitures.	Keryado
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour achat de balais pour son école.	Keryado
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour réparations faites et fournitures.
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour montage de deux poêles.	Larmor
	dimanche 2 mars 1890	26	Crédits accordés pour fournitures faites aux écoles 
	communales.
	dimanche 2 mars 1890	26	Demande de soutient contre l'annexion d'une partie de la 	Lorient
	commune (casernes) par les habitants.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour intérets.
	dimanche 2 mars 1890	27	Crédits accordés pour malades indigents traités.	Lorient (hospice)
	dimanche 15 juin 1890	30	Prise de connaissance des réparations à faire à l'école des	Keryado
	 filles de keryado.
	dimanche 15 juin 1890	30	Logement gratuit dans les bâtiments communaux 
	dimanche 15 juin 1890	30-31	Surtaxe d'octroi temporaire en raison du manque presque
	 total de cidre.
	dimanche 15 juin 1890	30	Dépenses insuffisantes pour la création d'atelier de 
	charité pour réparation faites sur les chemins ruraux.
	dimanche 15 juin 1890	28-29-30	Recettes et dépenses.
	dimanche 15 juin 1890	30	Somme affectée au chemin N°20.	Loyan, Lanénec.
	dimanche 15 juin 1890	30	Nomination d'une commission au sein du conseil pour 
	former la liste des indigents de la commune.
	dimanche 15 juin 1890	30	Autorisation de construction le long du chemin d'intérêt 	Kerjulaude
	commun N°62.
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	dimanche 15 juin 1890	30	Approbation par la commission départementale de la 	Kerham
	modification du tracé du chemin vicinal ordinaire N°15 et
	 du règlement des alignements du chemin d'intérêt 
	général N°62.
	dimanche 15 juin 1890	30	Autorisation accordée pour prendre un abonnement au 	Keryado
	journal officiel pour le bureau d'Etat civil.
	dimanche 15 juin 1890	30	Proposition pour la création d'un chemin.	Kerroch, Guermeur, Kloës
	dimanche 15 juin 1890	30	Dépenses insuffisantes pour l'achèvement des chemin 	Fort Bloqué, Kerroch, ville-neuve, Saint-Jude
	vicinaux.
	dimanche 15 juin 1890	30	Désignation d'un des membres du conseil pour obtenir 	Manio(chemin)
	des renseignements pour les réparation à faire pour le 
	chemin du Manio.
	dimanche 15 juin 1890	30	Approbation de la commission départementale 
	concernant les alignements du chemin d'intérêt commun 
	mardi 12 août 1890	33	Crédits accordés pour les dépenses occasionnées lors 	Keryado
	d'une fête dans la section de Keryado.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour les illumination du bureau d'Etat 
	civil.
	dimanche 17 août 1890	32	Demande de vote de crédits pour les fammilles 
	nécéssiteuses de certain réservistes.
	dimanche 17 août 1890	32	Nécéssité de l'acquisition d'une pompe à incendie pour la 	Keryado.
	section de Keryado.
	dimanche 17 août 1890	32	Création d'une commission por la formation de la liste 	Lorient
	des électeurs du 2eme canton de Lorient.
	dimanche 17 août 1890	32	Approbation des accords passés entre le maire et les 	Guermeur, Saint-Armel, Keryado, Lorient, Larmor, Belle-
	propriétaires riverains.	vue.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour fournitures clasiques.	Keryado
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	dimanche 17 août 1890	32	Demande au conseil général de classer d'intérêt commun 	Fort Bloqué, Lorient.
	la route faisant suite au chemin d'intérêt commun N°62.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour amusements donnés lors du 3 août
	 (fête patronale du Bourg).
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour médicaments fournis aux indigents.
	dimanche 17 août 1890	31	Demande de l'avis de la commune concernant l'utilité de 	Caudan, Lorient, Lanester
	la création d'une foire après les courses de Lorient au 
	village de Lanester.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour traitement des indigents de la 	Lorient (hospice)
	commune.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour le pain donné aux indigents lors de
	 la fête de 14 juillet.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour le banquet offert au musiciens lors
	 de la fête patronale du bourg.
	dimanche 17 août 1890	31	Crédits accordés pour fourniture d'acide phenique.	Keryado
	dimanche 12 octobre 1890	33	Demande d'acquisition d'un terrain vague.	ville-neuve, Lorient
	dimanche 12 octobre 1890	33	Demande d'acuisition d'un terrain vague.	ville-neuve, Lorient, Kerfichant.
	dimanche 12 octobre 1890	33	Demande d'autorisation pour faire mttre n entourage 	Ville-neuve
	devant une maison.
	dimanche 12 octobre 1890	33	Fixation des nouveaux tarifs relatifs à une surtaxe 
	d'octroi sur les alcools.
	dimanche 12 octobre 1890	32-33	Indemnisation de résidence des maîtres titulaires et 
	stagiaires qui exercent dans les écoles établies hors du 
	chef-lieu de la commune selon une circulaire ministerielle.
	dimanche 12 octobre 1890	32	Prise de connaissance d'une lettre du Sous-Préfet 	Keryado
	concernant l'entretient d'une undigente dans une maison 
	d'aliénés.
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	dimanche 12 octobre 1890	33	Création d'une commission chargée de vérifier les 
	déclarations du comice agricole de Ploemeur.
	dimanche 12 octobre 1890	32	Prise de connaissance d'une lettre du Sous-Préfet 
	concernant l'entretient d'un undigent dans une maison 
	d'aliénés.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour traitement de trois teigneux.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour fournitures faites aux élèves 	Larmor
	indigents de son école.
	dimanche 9 novembre 1890	34	Crédits accordés pour le terrain cédé pour l'élargissement	St-Armel
	 du chemin vicinal N°7.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour avoir fourni un cercueil à un 	Keryado
	indigent ainsi que pour les réparations faites au groupe 
	scolaire de Keryado.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour réparations et fournitures faites 
	aux écoles et bâtiments communaux.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour avoir fourni un cercueil à un 	Keryado
	indigent ainsi que pour les réparations faites au groupe 
	scolaire de Keryado.
	dimanche 9 novembre 1890	33-34	Nomination d'une commision de 5 menbres chargée de 	Lorient
	protester contre l'envahissement par la ville de Lorient 
	d'une partie du territoire de la commune.
	dimanche 9 novembre 1890	34	Demande d'exhumation de restes mortels d'enfants.	Keryado
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour l'installation des amusements 	Larmor
	donnés lors du 14 Juillet ainsi que pour diverses 
	dimanche 9 novembre 1890	34	Nomination d'une commission chargée de la surveillance 
	des travaux pour l'année 1891.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour l'accompagnement du contrôleur 
	lors de son recensement à domicile.
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	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour fournitures faites dans plusieures 	Larmor, Keryado
	écoles.
	dimanche 9 novembre 1890	34	Autorisation pour faire crépir les murs du cimetierre.	Keryado
	dimanche 9 novembre 1890	33	Projet d'acquisition d'un terrain pour l'élargissement d'une	Rue de Pont-er-har
	 rue.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Renouvellement de la demande du 1/10e de son 
	dimanche 9 novembre 1890	33	Nomination d'une commission de deux menbres chargée 	Keryado
	de la révision des listes électorales.
	dimanche 9 novembre 1890	33	Crédits accordés pour fourniture de balais.	Keryado
	samedi 14 février 1891	41	Crédits accordés pour travaux exécutés lors du comice 
	agricole.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour indemnités de résidence.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour diverses fournitures faites lors de 
	la fête patronale.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour parfaire les intérets du capital d'un	Larmor
	 terrain vendu à la commune.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour une entrée aux petites sœurs des 
	pauvres.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour la pose d'une poêles et la 
	réparation d'une pompe.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour fournitures faites à l'école des 	Larmor
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour l'érection d'un monument 	Pontivy
	commémoratif des fédération bretonnes Angevines.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour compléter les traitements 
	antérieurs des directeurs des écoles communales.
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	dimanche 1 mars 1891	35	Refus des propositions émises par le conseil municipal de	Lorient
	 Lorient et demande d'exemption d'octroi à ce dernier.
	dimanche 1 mars 1891	35	Surtaxe d'octroi et établissement des nouveaux tarifs 
	concernant l'alcool.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour fourniture de médicaments.
	dimanche 1 mars 1891	34	Demande d'autorisation du maire au conseil concernant la
	 vente d'une parcelle de terre vague.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour la surveillance des travaux 
	exécutés par les entrepreneur publics.
	dimanche 1 mars 1891	35	Nomination d'une commission chargée de former la liste 	Larmor, Lanveur, Keryado
	des indigents de la commune.
	dimanche 1 mars 1891	34	Admission d'un indigent dans une maison d'aliénés au 
	compte du département et de la commune sous 
	l'impulsion du préfet.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour le traitement	Lorient
	 des indigents durant les 3e et 4e trimestre de l'année.
	dimanche 1 mars 1891	35	Crédits accordés pour fourniture de médicaments.
	dimanche 1 mars 1891	35	Demande d'autorisation du maire au conseil pour passer 	Larmor
	un bail verbal à un habitant de la commune.
	dimanche 1 mars 1891	34-35	Demande de subvention annuelle à la commune pour 	Lorient
	surveiller des bouchers (Ploemeurois) vendant des 
	viandes insallubres.
	dimanche 1 mars 1891	34	Approbation de traités passés entre des propriétaires 	Fort Bloqué, Saint-Jude, Lorient, Larmor, Keryvalant
	riverains et le maire.
	dimanche 1 mars 1891	34	Admission d'un indigent dans une maison d'aliénés au 
	compte du département et de la commune sous 
	l'impulsion du préfet.
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	dimanche 1 mars 1891	34	Admission d'une indigente dans une maison d'aliénés au 
	compte du département et de la commune sous 
	l'impulsion du préfet.
	dimanche 1 mars 1891	34	Augmentation du dixième du traitement du receveur 
	municipal.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour les réparations faites à l'horloge 	Keryado, Larmor
	communale et aux horloges des groupes scolaires de 
	Larmor et Keryado.
	dimanche 17 mai 1891	38	Approbation des traités passés entre le maire et les 	Kergoat, Cruguellic (village)
	propriétaires riverains.
	dimanche 17 mai 1891	38	Vote favorable pour la création d'une boîte aux lettre à 	Lomener
	Lomener suite à la demande du directeur des postes et 
	télégraphes.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour le traitement	Lorient
	 des malades indigents.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour diverses fournitures faites au 	Keryado
	bureau d'état civil de Keryado.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour fournitures de balais à l'école de 	Larmor
	garçons de Larmor.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour les travaux exécutés au groupe 	Keryado
	scolaire de Keryado.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour fourniture de médicaments.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour la réparation de la boîte aux lettres	Keryado, Calvin
	 de Calvin et divers travaux effectués au groupe scolaire 
	de Keryado.
	dimanche 17 mai 1891	36-37	Projet de budjet pour 1892 : Recettes ordinaires, recettes 
	extraordinaires, dépenses ordinaires, dépenses 
	extraordinaires.
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	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour fourniture et pose de vitres au 	Keryado
	groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 17 mai 1891	38	Crédits accordés pour fourniture de balais à un groupe 	Keryado
	scolaire.
	dimanche 17 mai 1891	38	Elévation du traitement du secrétaire du bureau de l'état 	Keryado
	civil de Keryado à partir du premier Janvier 1892.
	dimanche 17 mai 1891	38	Le maire donne connaissance d'une lettre du directeur 
	des postes et télégraphes demandant si la commune 
	prend à sa charge la création d'un bureau télégraphique 
	au bourg. Après réflexion le conseil refuse cette 
	dimanche 17 mai 1891	38	Demande d'autorisation du maire au conseil concernant le
	 renouvellemement d'un bail passé pour deux 
	appartements situés dans les bâtiments communaux. Le 
	conseil donne son accord.
	dimanche 17 mai 1891	38	Le maire donne connaissance d'une lettre du directeur 	Lomener
	des postes et télégraphes faisant connaître le besoin des 
	habitants de Lomener de disposer d'une boîte aux lettres. 
	Le conseil vote à l'unanimité la création d'une boite aux 
	lettres.
	dimanche 17 mai 1891	36	Crédits accordés pour la surveillance des travaux publics 
	et la révision des mémoires des entrepreneurs publics.
	dimanche 17 mai 1891	36	Vote du crédit inscrit au budget additionnel de 1891.
	dimanche 17 mai 1891	36	Recettes et dépenses des chapitres additionnels de 1891.
	dimanche 17 mai 1891	36	Recettes et dépenses des chapitres additionnels de 1891.
	dimanche 17 mai 1891	38	Le maire soumet à l'approbation du conseil le tarif pour la
	 conversion des journées de prestation en tâches, le 
	coneil approuve.
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	dimanche 17 mai 1891	38	Prise de décision concernant une demande de bourse à 
	l'école polytechnique, le dossier étudié permet au conseil 
	daccueillir favorablement la demande.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour le traitement	Lorient
	 des indigents de la commune.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour la somme dûe pour les prix 
	donnés aux élèves des écoles communales.
	dimanche 9 août 1891	38	Election d'un secrétaire du conseil municipal, Mr Léonard
	 Didier est élu à l'unanimité.
	dimanche 9 août 1891	39	Le conseil émet la décision de rendre un jeune écolier à 
	sa mère veuve afin de l'aider dans l'exploitation de sa 
	dimanche 9 août 1891	39	Le maire donne connaisance d'une lettre du sous-préfet 
	relative à une demande de subvention d'une famille afin 
	d'entretenir leur fille dans une maison d'aliénés. Le 
	conseil approuve la demande.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour les dépenses ocasionne lors de la 
	fête du 14 Juillet.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés aux habitants de Lanveur pour leur 	Lanveur
	permettre de célébrer une fête.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour élévation de traitement.	Keryado
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour l'aide accordée lors du 
	recensement de la population.
	dimanche 9 août 1891	38	Le conseil municipal émet à l'unanimité le voeu de voir le 	Lorient
	concours régional de 1892 se dérouler à Lorient.
	dimanche 9 août 1891	38	Approbation de la emande faite par le curé concernant la 	Keryado
	célébration du culte dans la chapelle de Keryado.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour le pavage effectué au groupe 	Keryado
	scolaire de Keryado.
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	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour les travaux exécutés au groupe 	Keryado
	scolaire de Keryado.
	dimanche 9 août 1891	39	Vote d'une somme relative à l'achat d'un terrain par la 	Pont-er-har (rue), Pen-sarch (place)
	commune en vue d'élargir le chemin rural dit rue de 
	Pont-er-har.
	dimanche 9 août 1891	39	Le maire soumet à l'approbation du conseil un  plan 
	d'arrêté d'alignement concernant le chemin vicinal 
	ordinaire N°3.
	dimanche 9 août 1891	39	Le maire donne connaissance d'une lettre d'un diplômé 
	d'agriculture demandant des crédits pour avoir effectué 
	quatre conférences dans la commune. Sa demande est 
	repoussée.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour réparations faites au mur du 
	cimetierre.
	dimanche 9 août 1891	39	Crédits accordés pour copie de la liste du recensement de	Keryado
	 la section de Keryado.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés à l'hospice de Lorient pour le traitement	Lorient
	 de malades indigents de la comune.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour avoir assisté le contrôleur dans 
	son recensement de la côte mobilière à domicile.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour l'installation de théâtre lors de la 	Larmor
	distribution de prix des écoles du bourg et de Larmor.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour fournitures faites au bureau de 	Keryado
	l'état civil et au groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour diverses fournitures faites aux 	Keryado
	élèves indigents du groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour diverses fournitures faites au 	Keryado, Lorient
	groupe scolaire de Keryado.
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	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour fournitures faites à des élèves 	Larmor
	indigentes durant deux ans.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour des founitures faites à des élèves 	Keryado
	indigents durant deux ans.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Le maire donne connaissance d'une lettre sollicitant le 	Lesvellec, Keryado
	conseil pour le dégrèvement d'une pension. La demande 
	est repoussée.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour réparations faites aux murs du 
	cimetière, aux bâtiments scolaires et communaux.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour fourniture de 10 litres de solution 	Keryado
	alcoolique d'acide phénique au groupe scolaire de 
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour différents travaux exécutés à 
	l'école des garçons du bourg et aux bâtiments 
	dimanche 15 novembre 1891	40	Demande d'avis concernant une bourse d'école pour 	Lorient
	l'étude d'un jeune homme à l'école nationale pratique de 
	Cluny. Après examination du dossier, le conseil approuve
	 la demande.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour le transport de pierres et la 	Rue de Pont-er-hars
	confetion d'un aquéduc.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Le maire donne connaissance d'une lettre faisant état du 
	manque d'espace de l'école du bourg de Ploemeur en 
	raison du trop grand nombre d'élèves. Le conseil décide 
	de demander au préfet de nommer un quatrième 
	instituteur qui enseignerait dans une autre salle.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Le maire donne connaissance d'une dépêche du Ministre 	Village de Larmor, Fort de Locqueltas
	de la Marine concernant l'usage du fil télégraphique 
	reliant le village de Larmor au fort de Locqueltas pour les
	 habitants. Le conseil désaprouve cette demande.
	dimanche 15 novembre 1891	40-41	Demande d'autorisation du maire de passer un marché de
	 gré à gré.
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	dimanche 15 novembre 1891	40	Le maire donne connaissane d'une dépêche du Ministre 	Lomener
	des travaux publics relative aux travaux d'amélioration du
	 port de Lomener et de leur coût. Le conseil vote les 
	crédits nécessaires à ses travaux avec le concours du 
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour médicaments fournis aux indigents.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Le maire soumet à l'approbation du coseil le devis 	Keryado
	estimatif des murs des clôtures pour l'agrandissement du 
	cimetierre de Keryado. Le conseil approuve la devis et 
	dimanche 15 novembre 1891	40	Crédits accordés pour fourniture de bancs pour la place 
	publique.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Demande d'avis concernant une bourse d'école pour 	Lorient
	l'étude d'un jeune homme à l'école nationale pratique de 
	Cluny. Après examination du dossier, le conseil approuve
	 la demande.
	dimanche 15 novembre 1891	40	Le conseil invite le conseil à nommer une commission 	Keryado
	chargé de la révision des listes électorales. La 
	commission est composée de deux membres.
	dimanche 15 novembre 1891	39	Le maire donne connaissance d'une pétition d'habitants 	Quartier de Larmor, Moulin neuf
	du quartier de Larmor concernant lepassage du moulin 
	neuf situé sur la rivière du ter. La pétition est prise en 
	considération par le conseil.
	dimanche 17 janvier 1892	41	Election de l'adjoint spécial de la section de Keryado.	Keryado
	dimanche 14 février 1892	42	Crédits accordés pour fourniture de médicaments.
	dimanche 14 février 1892	42	Le maire soumet à l'approbation du conseil un arrêté 
	d'alignement autorisant une habitante à construire le long 
	du chemin d'intérêt commun moyennant une indemnité. 
	Le conseil approuve la demande.
	dimanche 14 février 1892	42	Le maire donne connaissance d'une demande d'un jeune 
	colier d'être maintenu en son foyer pour soutenir son 
	père infirme. Le conseil approuve la demande.
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	dimanche 14 février 1892	42	Crédits accordés pour montage des murs de cloture pour	Keryado
	 l'agrandisement du cimetierre de Keryado.
	dimanche 14 février 1892	42	Crédits accordés pour travaux éxécutés au groupe 	Keryado
	scolaire de Keryado.
	dimanche 14 février 1892	42	Crédits accordés pour réparations faites aux toiturs des 
	bâtiments communaux.
	dimanche 14 février 1892	41-42	Crédits accordés pour fournitures de balais à l'école des 
	filles.
	dimanche 14 février 1892	41	Crédits accordés pour fournitures classiques distribuées 	Larmor
	aux élèves indigents du groupe scolaire de Larmor.
	dimanche 14 février 1892	41	Crédits accordés pour travaux exécutés aux groupes 	Keryado
	scolaires de Keryado.
	dimanche 14 février 1892	41	Crédits accordés pour diverses fournitures faites au 	Larmor
	groupe scolaire de Larmor.
	dimanche 14 février 1892	41	Crédits accordés pour supplément de traitement.
	dimanche 14 février 1892	41	Crédits accordés pour diverses fournitures faites lors de 
	la fête du 14 Juillet.
	dimanche 14 février 1892	41	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant l'entretient, sur le compte du département et 
	de la commune, d'un indigent dans une maison d'aliénés. 
	Le conseil est favorable.
	dimanche 14 février 1892	41	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant l'entretient, sur le compte du département et 
	de la commune, d'un indigent dans une maison d'aliénés. 
	Le conseil est favorable.
	dimanche 6 mars 1892	42	Le conseil demande à la commission départementale 	Kerfichant, Ville-neuve
	d'approuver les dernières modifications apportées au 
	tracé du chemin de la ville-neuve au village de Kerfichant.
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	dimanche 6 mars 1892	42	Le maire demande l'autorisation au conseil de passer un 
	bail sous seing privé à une habitante pour trois 
	appartements situés dans l'ancienne mairie. L'autorisation
	 est accordée.
	dimanche 27 mars 1892	43	Le maire demande l'autorisation au conseil de bien vouloir	Guidel
	 l'autoriser à poursuivre les habitants de Guidel en 
	dommages et intérêts devant le juge de paix pour avoir 
	coupé et transporté du goëmon provenant de Ploemeur 
	de façon illégale.
	dimanche 15 mai 1892	43	Procès verbal pour l'élection du maire et des conseillers 	Keryado
	municipaux. Mr Raime Raymon est élu à l'unanimité.
	dimanche 15 mai 1892	43-44	Election du premier et du second adjoint ainsi que de 	Keryado
	l'adjoint spécial de la section de Keryado.
	dimanche 15 mai 1892	44	Le maire est invité à bien vouloir demander au conseil de 
	nommer une commission de six membres chargée de 
	vérifier le compte de gestion du receveur municipal pour 
	l'année 1891, pour la formation du budget primitif de 
	1893 et du budget additionnel de l'année en cours.
	dimanche 29 mai 1892	47	Nomination par le conseil d'une commission municipale 
	scolaire.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire invite le conseil à renouveler le tarif de l'octroi, 
	pour période de cinq ans, selon les chiffres présentés. Le
	 conseil approuve à l'unanimité.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire demande au conseil l'établisement d'une taxe 
	d'octroi, durant un délai de quatre ans, sur l'alcool afin de
	 terminer le réseau de chemins vicinaux et à construire 
	une nouvelle classe dans l'école des garçons de la 
	commune. La demande du maire est repoussée à 
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire donne connaisance d'une lettre concernant une 
	demande de clôture sur un terrain de la commune. Le 
	conseil refuse à l'unanimité.
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	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire donne connaissance au conseil d'une lettre du 
	Directeur des postes et télégraphes concernant la 
	création d'un bureau télégraphique dans la commune. Le 
	conseil refuse.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire demande au conseil de bien vouloir voter des 	Bourg-neuf
	crédits pour la destruction de la dynamite abandonnée 
	située au Bourg-neuf. Le conseil refuse cette demande.
	dimanche 29 mai 1892	47	Nomination d'une commission par le conseil chargée de 
	la vérification des travaux de la commune durant 1892 
	ainsi que pour la surveillance des chemins vicinaux.
	dimanche 29 mai 1892	45-46	Enumération des prévisions pour les recettes ordinaires et
	 extraordinaires ainsi que des dépenses ordinaires et 
	extraordinaires pour l'année 1893.
	dimanche 29 mai 1892	48	Le conseil émet de nouvelles conditions d'admission pour	Lorient
	 les indigents à l'hospice de Lorient.
	dimanche 29 mai 1892	44-45	Vote des articles des recettes et des dépenses 
	supplémentaires de l'année.
	dimanche 29 mai 1892	45	Le maire donne connaissance au conseil du projet de 
	budget pour 1893. Le conseil accepte tout les chiffres 
	proposés par le maire et la soumet à l'approbation du 
	dimanche 29 mai 1892	47	L'ensemble des conseillers municipaux demande au 
	préfet de bien vouloir décerner au maire Mr De Raime la 
	croix de la légion d'honneur pour son nouveau mandat.
	dimanche 29 mai 1892	47	Nomination d'une commission par le conseil chargée du 
	renseignement sur la position des indigents de la 
	commune pour leur prise en charge.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire soumet à l'approbation du préfet la liste des 
	répartiteurs titulaires et suppléants.
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	dimanche 29 mai 1892	47	Nomination par le conseil d'une commission chargée de 
	la surveillance de la propreté dans ls quartiers dits "mal 
	tenus" de la commune.
	dimanche 29 mai 1892	48	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant une habitante de la commune devant être 
	admise dans une maison d'aliéné sur le compte du 
	département et de la commune. Etant donnée la situation 
	d'indigence de sa famille, la demande est acceptée.
	dimanche 29 mai 1892	48	Gratification accordée au secrétaire de la mairie de 	Keryado
	Keryado pour son travail fournit durant l'élection de 1892.
	dimanche 29 mai 1892	48	Etablissement d'unprojet de numérotation des maisons de	Keryado, Calvin, ville-neuve
	 la route de Keryado, de Calvin et de la ville neuve.
	dimanche 29 mai 1892	48	Projet d'installation de lampes d'éclairage sur la route de 	Keryado
	Keryado avec la commission des travaux.
	dimanche 29 mai 1892	48	Le maire soumet à l'approbation du conseil une liste de 
	jeunes non-imposés ne paraissant pas passible de taxe 
	militaire pour cause d'indigence.
	dimanche 29 mai 1892	44-45	Vote des articles des recettes et des dépenses 
	supplémentaires de l'année.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire invite le conseil à renouveler le tarif de l'octroi, 
	pour période de cinq ans, selon les chiffres présentés. Le
	 conseil approuve à l'unanimité.
	dimanche 29 mai 1892	44	Examen par le conseil du compte administratif présebt 
	par le maire et des pèces de comptabilité de l'année 1891.
	dimanche 29 mai 1892	47	Le maire donne connaissance d'une demande de bourse 
	concernant un jeune habitant de la commune pour l'école 
	polytechnique. Après examination du dossier, le conseil 
	st favorable à la demande.
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	dimanche 26 juin 1892	48	Le conseil donne son avis favorable pour une demande 	Klutu (village)
	d'un habitant concernant une dispense de 28 jours. La 
	demande est accordée.
	dimanche 26 juin 1892	48	Le maire donne connaissance d'une lettre du curé 
	concernant une cession de terrain à la fabrique de la 
	commune.Le conseil est favorable à la demande.
	dimanche 26 juin 1892	48	Nomination d'une commission pour l'organisation des 
	amusements lors de la fête du 14 Juillet.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour fournitures classiques 	Larmor
	données aux élèves indigents de Larmor.
	dimanche 7 août 1892	49	Le maire donne connaissance d'une pétition d'habitants 	section de Larmor, moulin-neuf
	de la section de Larmor selon laquelle ils souhaitent que le
	 passage éxistant sur la chausée du moulin neuf soit 
	rendu à la circulation publique des voitures.
	dimanche 7 août 1892	49	Le maire donne connaissance d'une lettre du directeur 
	des contributions indirectes proposant à la commune 
	l'imposition sur le droit d'entrée du raisin sec afin de se 
	créer des ressources supplémentaires. La commune 
	refuse étant donné la consommation presque nulle de ce 
	produit dans la commune.
	dimanche 7 août 1892	49	Le conseil décide de limiter à soixante jours le séjour des 	Lorient
	indigents de la commune à l'hospice de Lorient.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour divers travaux exécutés 	Keryado
	au groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour fournitures classiques 	Keryado
	données aux élèves indigents du groupe scolaire de 
	Keryado.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour divers travaux éxécutés 	Keryado
	dans la section de Keryado.
	lundi 20 février 2017	Page 84 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour le numérotage de la 	Keryado
	section de Keryado et diverses réparations faites aux 
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour fournitures classiques 	Larmor
	données aux élèves indigents de Larmor.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour fourniture de balais à 
	l'école des filles du bourg.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour traitement des malades 	Lorient (hospice)
	indigents de la commune.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour être venus en aide au 	Lorient (hospice)
	habitants de Lanveur pour faire leur fête.
	dimanche 7 août 1892	49	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant les charges d'une habitante de la commune 
	pour son entretient dans une maison d'aliénés.
	dimanche 7 août 1892	49	Crédits votés et accordés pour réparations et fournitures 	Keryado
	de croix faites au groupe scolaire de Keryado.
	mardi 9 août 1892	39	Le conseil dispense de taxe militaire des habitants 
	considérés comme indigents.
	dimanche 11 septembre 1892	50	Demande de la possibilité de passer un contrat de gré à 	Keryado
	gré pour l'entretient des toitures du groupe scolaire de 
	Keryado. Lademande est accordée.
	dimanche 11 septembre 1892	50	Le maire communique au conseil une demande de 
	dispense d'un soldat pour soutenir sa famille étant dans 
	une situation d'indigence. Ce dernier est maintenu dans 
	dimanche 11 septembre 1892	50	Le maire soumet à l'approbation du conseil un mémoire 	Keryado
	pour pain fournit aux malheureux durant l'hiver.
	dimanche 11 septembre 1892	50	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant les charges d'une habitante de la commune 
	pour son entretient dans une maison d'aliénés.
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	dimanche 11 septembre 1892	50	Le conseil décide qu'aucune fourniture de médicaments 	Larmor, Keryado
	ne sera fait au compte de la commune sans une condition
	 d'extrème urgence ou sans l'obtention d'un certificat à 
	cet effet.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Crédits accordés pour accompagnement du contrôleur 
	lors du recensement de la côte mobilière à domicile.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant une indigente ne pouvant payer ses frais 
	d'entretient dans une maison d'aliénés.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Le maire soumet au conseil l'approbation le projet de 
	budget des ressources des travaux et des dépenses des 
	chemins vicinaux ordinaires pour 1893. Approbation du 
	conseil.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Le maire autorise la vente des platanes du cimetierre et 
	des ormeaux de la prairie du presbitère.
	dimanche 20 novembre 1892	50	Crédits insuffisant pour les travaux d'amélioration du port	Lomener
	 de Lomener.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Crédits accordés pour quatre journées de manœuvres 	Keryado
	lors de l'installation de la fête locale de Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Crédits accordés pour les malades indigents de la 	Lorient
	commune traités à l'hospice de Lorient.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Crédits accordés pour fournitures distribuées à des 
	élèves indigents.
	dimanche 20 novembre 1892	51-52	Crédits accordés pour les théâtres établis lors de la 	Larmor
	remises des prix des écoles du Bourg et de Larmor.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour médicaments fournits aux 
	indigents de la commune.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour divers travaux éxécutés aux écoles	Larmor
	 du Bourg et de Larmor.
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	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour divers travaux éxécutés aux écoles	Keryado
	 de Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour fournitures aux élèves indigentes 	Keryado
	de l'école des filles de Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Le conseil émet des vœux concernant le service postal : 	Keryado, Larmor, Kernével
	demande au maire de démarcher auprès du Directeur des
	 postes de Vannes en raison des problèmes des délais de 
	la levée et de la distribution du courrier des secteurs de 
	Keryado, Larmor et Kernével suite aux nombreuses 
	plaintes des habitants de ces derniers.
	dimanche 20 novembre 1892	50	Demande du conseil de l'interdiction d'extraction de sable	Lomener, Larmor
	 sur la côte depuis Larmor jusque Lomener afin de 
	protèger les terrains qui bordent le littoral.
	dimanche 20 novembre 1892	50	Le maire donne connaissance d'une lettre d'un habitant de
	 la commune demandant des subventions afin d'établir un
	 service de voitures couvertes. La demande est repoussée.
	dimanche 20 novembre 1892	50	Le maire soumet à l'approbation du conseil le plan de 	ville-neuve, Kerloës, Kerroch
	rectification du tracé du chemin du Mir à la ville-neuve 
	ainsi que le projet de tracé de la partie comprise entre 
	Kerloës et Kerroch. Le conseil approuve le tracé ainsi que
	 les traités passés avec les propriétaires riverains.
	dimanche 20 novembre 1892	52	Autorisation donnée pour la construction de maisons et 	Keryado
	dépendances à Keryado selon des distances définies.
	dimanche 20 novembre 1892	50-51	Vœux du conseil pour les dépenses de voiries : demande 	Perroquet vert, La croix de Kerouannec, Kerhoat, Le 
	du montant détaillé des dépenses faites pour tout les 	Gaillec, Le Paradis, Le Plénéno, Le Mir
	chemins, selon leur longueur, dépendants de la petite 
	voirie. Ces montants devront s'appuyer sur des pièces 
	justificatives. Le conseil décide également des travaux à 
	exécuter sur les chemins de Kerhoat au Gaillec et du 
	Paradis au Plénéno ainsi que celui du Mir.
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	dimanche 20 novembre 1892	51	Vœux du conseil concernant l'implantation d'un dépôt de 	Kerjulaude
	pétrole de la Raffinerie Parisienne à Kerjulaude sur le 
	terrain d'un habitant de la commune. La position trop 
	proche d'habitations de la commune nécéssite que ce 
	bâtiment soit cloisonné d'un mur pour des mesures de 
	sécurité.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour fournitures faites aux écoles de 	Keryado
	Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour l'installation des amusements lors 	Keryado
	de la fête locale de Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour les fournitures apportées lors de la	Keryado
	 fête locale de Keyado.
	dimanche 20 novembre 1892	50	Crédits accordés pour 20 affiches informatives pour la 	Keryado
	fête locale de la section de Keryado.
	dimanche 20 novembre 1892	51	Crédits accordés pour fournitures et réparations de 	Keryado
	bailles neuves aux écoles de Keryado.
	dimanche 5 février 1893	51	Lecture du procès verbal du 20 novembre 1892 
	concernant les dépenses de la petite et de la grande voirie
	 : tous les mandats de paiement doivent être 
	communiqués au conseil avant le vote du budget de 
	dimanche 5 février 1893	52-53	Maintient des tarifs du char funèbre par le conseil 
	contrairement à l'augmentation voulue par le propriétaire 
	du char.
	dimanche 5 février 1893	52	Election d'une commission de trois menbres chargée de 	Keryado, Larmor
	la révision des listes électorales.
	dimanche 5 février 1893	53	Délibération concernant une proposition de vente de 	Lorient, ville-neuve
	terrain par l'hospice de Lorient à la commune. Le conseil 
	rejette cette proposition n'y voyant aucun intérêt.
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	dimanche 5 février 1893	52	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant les charges d'un habitant de la commune 
	pour son entretient dans une maison d'aliénés.
	dimanche 5 février 1893	52	Prise de connaissance d'une décision de la commision 
	départementale approuvant le tracé du chemin vicinal 
	ordinaire N°10.
	dimanche 5 février 1893	52	Prise de connaissance d'une décision de la commission 
	départementale approuant la modification du projet 
	d'élargissement du chemin vicinal ordinaire N°13.
	vendredi 24 février 1893	61	Nomination de garde-champêtre	Keryado
	dimanche 14 mai 1893	54	Le maire donne connaissance d'une pétition d'une 	Moulin neuf, Saint-Mathurin
	habitante demandant le classement d'un chemin. Le 
	conseil refuse la demande.
	dimanche 14 mai 1893	53	Le conseil invite le président du conseil de fabrique à tout
	 faire pour maintenir les tarifs du char funèbre de la ville 
	qui, selon une missive du curé, ne sont toujours pas 
	respectés par le propriétaire du char.
	dimanche 14 mai 1893	53	Le conseil nomme une commission de six menbres 
	chargéede vérifié le compte de gestion de 1892, du 
	budget primitif de 1894 et de l'année en cours de Mr le 
	reçeveur principal.
	dimanche 14 mai 1893	53	Demande de bourse pour l'école polytechnique. Le 
	conseil acceuille favorablement la demande.
	dimanche 14 mai 1893	53	Demande de bourse pour l'école des métiers et des arts. 
	La bourse entière est accordée avec trousseau.
	dimanche 14 mai 1893	53-54	Le maire donne connaissance d'une lettre du sous-préfet 
	concernant les charges d'un habitant de la commune 
	pour son entretient dans une maison d'aliénés.
	lundi 20 février 2017	Page 89 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 14 mai 1893	54	Le conseil prend connaissance d'une pétition des 	Calvin (vieux gaz)
	habitants du vieux gaz concernant les tueries 
	défectueuses situées a proximité des habitations. Le 
	conseil émet plusieurs restrictions portant sur la 
	négligeance de l'entretient de ces dernières.
	dimanche 14 mai 1893	54	Le maire soumet à l'approbation du conseil des jeunes 
	habitants de la commune non imposés de la taxe militaire 
	pour cause d'indigence.
	dimanche 14 mai 1893	54	Avis favorable du conseil concernant une demande du 	Calan
	conseil municipal de Calan pour créer une foire dans leur 
	localité.
	dimanche 14 mai 1893	54	Un membre du conseil demande qu'un habitant de la 	Keryado
	commune verse la somme qu'il doit au receveur 
	municipal pour la mitoyenneté d'un pignon qui lui a été 
	dimanche 14 mai 1893	54	Le conseil décide que le médecin habituel des indigents 	Lorient
	n'exercera plus cette fonction et ne reçevra donc plus de 
	subsides.
	dimanche 14 mai 1893	54	Le conseil décide d'élever la location du verger du 
	presbitère.
	dimanche 14 mai 1893	54	Vote de crédits accordés pour fournitures de 
	médicaments donnés aux indigents.
	dimanche 14 mai 1893	54	Vote de crédits accordés pour fournitures scolaires 
	données aux indigents.
	dimanche 14 mai 1893	54	Avis favorable du conseil concernant une demande du 	Moëlan
	conseil municipal de Moëlan pour créer quatre foires 
	dans leur localité.
	dimanche 14 mai 1893	54	Prise de connaissance d'un rapport des agents voyers 
	concernant des offres de subvention souscrites pour les 
	dégradation extraordinaires de 1892 du chemin vicinal 
	ordinaire N°16
	lundi 20 février 2017	Page 90 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour l'établissement de caniveaux dan la
	 commune.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour allumage et entretient des lanternes	Keryado
	 de la section de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour fourniture d'un cercueil à un 	Keryado
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour fourniture de balais au groupe 	Larmor
	scolaire de Larmor.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour fourniture de médicaments 	Keryado
	pendant l'épidémie de choléra dans la section de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour ramonage et montage des poëles 	Keryado
	du groupe scolaire de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour diverses fournitures apportées lors	Keryado
	 de la fête patronale de la section de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour la désinfection des logements de la
	 commune infectés par le choléra.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour fourniture de balai à l'école des 
	filles du bourg.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour l'entrée d'un indigent chez les 
	petites sœurs des pauvres.
	dimanche 21 mai 1893	57	Prise de connaissance d'une pétition d'habitants de la 	Kamezec (chemin de), quartier de Larmor
	commune demandant le classement comme chemin rural 
	du chemin de Kamezec. Le conseil refuse.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour divers travaux exécutés dans la 	Keryado
	section de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour le blanchissage des maisons 	Keryado
	d'école de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour travaux de peinture exécutés pour 
	le compte de la commune.
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	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour divers travaux exécutés pour le 
	compte de la commune.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour réparation faites aux toitures des 
	bâtiments communaux.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour pose de consoles et lanternes 	Keryado
	d'éclairage de la section de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	55-57	Compte rendu du budget pour l'exercice 1894 soumis au 
	préfet.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour divers travaux exécutés pour le 
	compte de la commune.
	dimanche 21 mai 1893	55	Election d'un président pour discuter du compte 
	administratif.
	dimanche 21 mai 1893	55	Clarification des demandes de communication de 
	mandats de paiements et pièces concernant les dépenses 
	de 1892 d'après la délibération du 5 Février 1893. La 
	volonté de l'exécution de cette demande n'a toujours pas 
	été mise en place, le conseil décide de laisser en sursis 
	l'examen du compte 1892 jusqu'à l'obtention des pièces 
	justificatives attendues.
	dimanche 21 mai 1893	55	Prise de connaissance du projet de budget 1894.
	dimanche 21 mai 1893	55	Le conseil décide d'augmenter le traitement du secrétaire 	Keryado
	du bureau de l'Etat civil de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	55	Le conseil décide de supprimer le traitement des 	Lorient (hospice)
	médecins des indigents de la commune ainsi que les 
	sommes pour médicament et frais de traitement à 
	dimanche 21 mai 1893	57	Le conseil refuse la proposition d'un de ces membres 	Keryado
	pour l'élection d'un garde-champêtre dans la section de 
	Keryado afin d'éviter le pillage et la fraude de l'octroi de 
	la commune.
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	dimanche 21 mai 1893	55	Le conseil maintient le complément du traitement du 
	directeur de l'école communale sous condition.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour indemnité de résidence.
	dimanche 21 mai 1893	57	Le maire soumet à l'approbation du conseil le budget des 
	chemins pour 1894.
	dimanche 21 mai 1893	57	Le maire donne connaissance du dossier concernant les 	Baie du courant
	travaux à exécuter pour améliorer la baie du courant.
	dimanche 21 mai 1893	57	Le maire donne connaissance d'une délibération du 
	conseil municipal de Lorient pour la création d'une chaire
	 spéciale d'agriculture dans leur commune. Le conseil 
	refuse de ne voter aucun crédits à cet effet.
	dimanche 21 mai 1893	57	Prise de connaissance d'une pétition d'une habitante de la 	Moulin neuf, Saint-Mathurin
	commune pour laquelle elle accepte de libérer la chaussée
	 du Moulin neuf si le conseil demande le classement d'un 
	chemin. Le conseil refuse.
	dimanche 21 mai 1893	57	Prise de connaissance d'une pétition d'habitants de la 	Lorient
	commune demandant d'acorder à un autre habitant, une 
	subvention pour lui permettre de continuer le service des 
	voitures couvertes. Le conseil refuse.
	dimanche 21 mai 1893	58	Crédits accordés pour fournitures apportées à la mairie 	Keryado
	de Keryado.
	dimanche 21 mai 1893	55	Le conseil décide de supprimer les crédits alloués pour 
	frais de recensement de la côte mobiliaire à domicile et 
	frais de surveillance des travaux communaux.
	jeudi 15 juin 1893	58-59	Avis favorable du conseil concernant la demande de 	Kerlétu, Kerbreveste
	dispense de 28 jours comme réserviste de deux habitants 
	de la commune.
	jeudi 15 juin 1893	58	Examen du compte administratif et des pièces de 
	comptabilité de l'année 1892.Le conseil remarque un 
	exédant de recette.
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	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour le traitement de 2 teigneux.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Le conseil vote un nouveau crédit pour la distribution des
	 télégrammes, le déplacement de la sonnerie d'appel et 
	l'appropriation du local de la poste.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Crédits votés pour fournitures classiques données aux 
	élèves indigents de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour la distribution des cartes d'électeurs à 	Keryado
	la section de Keryado lors des élections législatives du 20
	 Août.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour fourniture de balais à l'école des filles 
	de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour fournitures et travaux exécutés pour 
	le compte de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour fournitures de 6 chaises au bureau de 	Keryado
	l'Etat civil de la section de Keryado.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Avis favorable du conseil concernant des demandes de 
	soutient de famille.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Le maire soumet au conseil les comptes de la fabrique de
	 l'église de la commune pour l'année 1892.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Un membre du conseil insiste sur la nécéssité d'un garde-	Keryado
	champêtre dans la section de Keryado pour des raisons 
	de sécurité. Le conseil approuve et vote les crédits 
	nécéssaires à cet emploi.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Crédits votés pour le repas donné aux musiciens lors de 
	la fête publique du 20 Août.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Le conseil vote les credits nécéssaireS à la réparation du 	Mir(chemin), Lorient
	chemin du Mir et le paiement des travaux exécutés.
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	dimanche 3 septembre 1893	59	Le conseil vote une subvention au controleur des 
	contributions directes pour le prochain recensement de la
	 contribution personnelle mobilière.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Crédits votés pour fournitures classiques données aux 
	élèves indigents de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Crédits votés pour fournitures classiques données aux 
	élèves indigents de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	61	Commission administrative des bureaux d'assistance 
	médicale gratuite pour l'élection de 2 délégués.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Le maire donne connaissance du rapport du comité 	Kerjulaude
	consultatif des arts et manufactures pour la réclamation 
	de la société "La Raffinerie Française" concernant les 
	nouvelles conditions imposées au dépôt d'huile par la 
	commune. Le rapport stipule qu'il n'est pas possible 
	d'exécuter cette nouvelle prescription selon la loi.
	dimanche 3 septembre 1893	60	Le conseil vote les crédits suffisants à l'achat de 2 	Keryado
	mémoires pour pain et viande fournits aux indigents de la
	 section de Keryado lors de la fête nationale.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Crédits votés pour fournitures classiques données aux 
	élèves indigents de la commune.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Le conseil repousse à l'unanimité la demande 	Keryado, Calvin, Lorient
	d'indemnités demandée par la mairie de Lorient pour les 
	pompiers ayant aidés lors des incendies de Calvin et de 
	dimanche 3 septembre 1893	59	Le maire donne connaissance d'une lettre du curé de la 	Keryado
	commune demandant une indemnité de logement pour le 
	vicaire exerçant à la chapelle de Keryado. La demande est
	 repoussée.
	dimanche 3 septembre 1893	59	Le maire donne connaissance d'une lettre du Sous-Préfet 
	apprenant la donnation d'une habitante (par testament) à 
	la fabrique de la commune.
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	dimanche 3 septembre 1893	59	Le maire demande au conseil l'autorisation de faire 	Kerentrech
	rentrer un habitant de la comune chez les petites sœurs 
	des pauvres suite au décès d'un autre habitant en ce 
	dimanche 3 septembre 1893	59	Crédits votés pour fournitures classiques données aux 
	élèves indigents de la commune.
	dimanche 10 décembre 1893	60-61	Procès verbal de l'installation d'un membre au conseil 
	municipal et de l'election d'un adjoint. Le conseil proteste 
	à l'élection de l'adjoint désigné et demande un troisième 
	tour de scrutin conformément à la loi. Le maire décide de
	 se retirer et nomme son premier adjoint pour présider le 
	reste de la séance. Le conseil décide de ne rien faire 
	avant que le maire ne donne des explications.
	dimanche 24 décembre 1893	61	Rejet de la note pour le transport des musiciens pour la 	Kerentrech
	fête patronale de Ploemeur
	dimanche 24 décembre 1893	62	Etat de délabrement des écoles de Larmor	Larmor
	dimanche 24 décembre 1893	62	Offre d'un jeu de bailles de vidange pour les écoles
	dimanche 24 décembre 1893	62	Répartition d'une somme de 2400 F au titre de l'atelier de 
	charité
	dimanche 24 décembre 1893	62	Caniveau ou aqueduc à faire à Lomener	Lomener
	dimanche 24 décembre 1893	62	Rejet d'un mémoire de l'hospice de Lorient pour les 
	malades indigents
	dimanche 24 décembre 1893	61	Commission administrative des bureaux d'assistance 
	médicale gratuite. Election de deux délégués
	dimanche 24 décembre 1893	62	Mémoire pour médicaments donnés aux indigents
	dimanche 24 décembre 1893	Réparation du mur du cimetière	Larmor
	dimanche 24 décembre 1893	62	Installation d'un bureau télégraphique au bourg
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	dimanche 24 décembre 1893	62	Frais de bureaux de la mairie - 2 mémoires de PHARE de
	 BRETAGNE
	dimanche 24 décembre 1893	62	Demande d'achat de terrain	route de Saint-Armel
	dimanche 24 décembre 1893	62	Vote de crédits pour travaux et fournitures à l'école
	dimanche 24 décembre 1893	62	Mémoire pour frais d'éclairage	Keryado
	dimanche 24 décembre 1893	61	Réparation pompe à incendie
	dimanche 24 décembre 1893	61	Rejet du mémoire du chaudronnier
	vendredi 2 février 1894	63	Leg de 3000 F aux écoles
	vendredi 2 février 1894	63	Vente de terrain	Keryado
	vendredi 2 février 1894	63	Rachat du pont de Kermélo	Kermélo
	vendredi 2 février 1894	63	Pétition pour un bureau de tabac, une école et une route 	Lanveur, Kerfichant, La Villeneuve
	de Kerfichant à Kermélo
	vendredi 2 février 1894	64	Annexion de Kerollé, Kerolay, à Lorient	Kerollé, Kerolay
	dimanche 27 mai 1894	67	Achat de terrain	St-Armel
	dimanche 27 mai 1894	64	Création de deux foires une en janvier une en mai
	dimanche 27 mai 1894	65	Confection du rôle des chiens
	dimanche 27 mai 1894	67	Caserne d'artillerie	Kerrolé, Kerolay
	dimanche 27 mai 1894	68	Achat d'un terrain	Kerfichant
	dimanche 27 mai 1894	68	Rachat du pont suspendu à péage de Kermélo	Kermélo
	dimanche 27 mai 1894	68	Le bureau télégraphique du bourg
	dimanche 27 mai 1894	68	Classement du chemin du Moulin-Neuf à Saint-Mathurin	Moulin-Neuf, Saint-Mathurin
	dimanche 27 mai 1894	69	Leg aux écoles laïques de garçons
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	dimanche 27 mai 1894	67	Dispense de période militaire	Coat-er-Hastel
	vendredi 7 septembre 1894	71	Statue à M, Sadi CARNOT	Dijon
	lundi 1 octobre 1894	72	Fièvre typhoïde soins aux indigents	Kerroch
	dimanche 11 novembre 1894	73	Construction de l'aqueduc du Manio	Manio
	dimanche 11 novembre 1894	73	Partage des communs	Ménez
	dimanche 11 novembre 1894	73	Pétition pour le dessèchement du marais de Lomener qui 	Lomener
	occasionne tous les ans des fièvres paludéennes
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour fourniture de balais aux écoles
	dimanche 24 février 1895	75	Achèvement des chemins	Kerham, Locmaria-Hoat, Pont-de-Rhun
	dimanche 24 février 1895	74	Construction de chemins	Kerroch, Pont du Rhun, Locmaria-Hoat
	dimanche 24 février 1895	75	Atelier de charité
	dimanche 24 février 1895	75	Ebranchement des arbres
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour fourniture de vêtements aux élèves indigents
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour fourniture de papier timbré
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour réparer la pompe	Larmor
	dimanche 24 février 1895	75	Crédits pour le garde-champêtre
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour dégâts aux paturages	Larmor
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour réparation des toitures	Keryado
	dimanche 24 février 1895	75	crédit pou ramonage	Keryado
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour travaux aux écoles et au cimetière	Larmor
	dimanche 24 février 1895	75	Livre d'or à la mémoire d'ALEXANDRE TROIS
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	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour accouchement d'une indigente	Keryado
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour bois de chauffage	Keryado
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour réparations aux écoles	Keryado
	dimanche 24 février 1895	75	Crédit pour donner du pain aux indigents
	dimanche 24 février 1895	75	Livre d'or à la mémoire d'ALEXANDRE TROIS
	dimanche 26 mai 1895	76	Pétition pour création d'un nouveau port	Larmor
	dimanche 26 mai 1895	76	Soutien de famille
	dimanche 26 mai 1895	76	Révocation du garde-champêtre
	dimanche 23 juin 1895	80	Rachat du pont de Kermélo	Kermélo
	dimanche 23 juin 1895	81	Leg à la commune
	dimanche 15 septembre 1895	82	Création de deux fontaines avec pompes	Kernével, Larmor
	dimanche 15 septembre 1895	82	Douet	Keryado, Manio, Kersabiec
	dimanche 15 septembre 1895	82	Demande d'une école	Lanveur
	dimanche 15 septembre 1895	83	Du pain aux pêcheurs dans la misère
	dimanche 15 septembre 1895	83	Partage des communs	Loqueltas, Larmor, Kerguélen
	dimanche 15 septembre 1895	82	Accaparement du terrain communal	Kerpape
	dimanche 3 novembre 1895	84	Création de deux fontaines à Larmor et au Kernével et 	Larmor, Kernével, Keryado
	d'un douet à Keryado
	dimanche 3 novembre 1895	84	Parapet sur le pont Augustin entre Keryado et Pouliat	Keryado, Pouliat
	dimanche 3 novembre 1895	84	Demande extraction de sable de Guidel et Quéven sur la 
	commune de Ploemeur
	dimanche 9 février 1896	85	construction d'un port-abri	Larmor
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	dimanche 9 février 1896	87	Recensement des pêcheurs et ouvriers qui ont le plus 
	souffert par suite du manque de sardines
	dimanche 9 février 1896	86	Création d'une école au village de Lanveur	Lanveur
	dimanche 9 février 1896	86	Subvention bac de Kernével à Port-Louis	Kernével
	dimanche 9 février 1896	85	Allocation de 150 F pour le traitement de six teigneux	Keryado
	dimanche 9 février 1896	86	Annexion de Kerolé à Lorient	Kerolé, Kerolay
	dimanche 9 février 1896	87	Création d'un bureau de vote à Larmor	Larmor
	jeudi 20 février 1896	8	renouvellement du tarif d’ octroi
	dimanche 22 mars 1896	87	Election d'un secrétaire du conseil
	dimanche 22 mars 1896	87	Fourniture d'un cercueil pour un indigent
	dimanche 17 mai 1896	88	Election du maire
	dimanche 28 juin 1896	3	pétition
	dimanche 28 juin 1896	3	demande de subvention pour école normale d' instituteur	Rennes
	dimanche 28 juin 1896	3	création d' une école	Lanveur
	dimanche 28 juin 1896	3	classement de la route	Lanveur/Larmor
	dimanche 28 juin 1896	3	chemin VO n° 13
	dimanche 28 juin 1896	88	Election d'un secrétaire
	dimanche 28 juin 1896	91	Construction d'un môle à Larmor	Larmor
	dimanche 28 juin 1896	2	budgets de la fabrique de la paroisse :1895/96/97
	dimanche 28 juin 1896	2	suppression du bac	Kernével
	dimanche 28 juin 1896	1	budget additionnel
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	dimanche 28 juin 1896	2	chemin V;O de Ploemeur à St Armel
	dimanche 28 juin 1896	3	pétition
	dimanche 16 août 1896	4	vote de crédits: fournitures classiques aux élèves 
	indigents des écoles communales
	dimanche 16 août 1896	5	soutien de famille
	dimanche 16 août 1896	5	demande de bourse pour école nationale d' horlogerie à 
	Cluzes( Hte Savoie)
	dimanche 16 août 1896	4	budget des chemins vicinaux
	exercice 1897
	dimanche 16 août 1896	4	demande de soutien de famille
	dimanche 16 août 1896	4	aliéné
	dimanche 16 août 1896	4	classement de la route de Lanveur à Larmor	Lanveur
	dimanche 16 août 1896	4	vote de divers crédits
	dimanche 16 août 1896	4	abonnement service d' eau de la section de Keryado avec 	Keryado
	la ville de Lorient
	dimanche 16 août 1896	3	modifications relatives aux centimes additionnels du 
	budget primitif de 1897
	dimanche 16 août 1896	4	lettre
	lundi 14 septembre 1896	5	mémoire
	lundi 14 septembre 1896	5	groupe scolaire	Larmor
	lundi 14 septembre 1896	5	aliéné
	lundi 14 septembre 1896	5	pompe à incendie	Ploemeur
	dimanche 29 novembre 1896	7	élections sénatoriales : election des délégues et des 
	suppléants
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	samedi 26 décembre 1896	8	budget des ressources, des travaux, des dépenses des 	Kerham
	chemins vicinaux pour l' exercice 1897
	vote d' une somme de 600fr pour achever le chemin de 
	Kerham
	samedi 26 décembre 1896	8	création de différentes cales sur les plages: Fort -bloqué
	
	samedi 26 décembre 1896	8	Erection de la section de KERYADO en commune 	Keryado
	samedi 26 décembre 1896	8	création d' une recette municipale
	samedi 26 décembre 1896	8	chemin de Keryado au Pouillot	Keryado
	travaux à executer
	samedi 26 décembre 1896	7	construction d' un môle: abri et et approfondissement du 	Larmor
	port
	lettre des ponts et chaussées
	samedi 26 décembre 1896	7	demande de subvention
	samedi 26 décembre 1896	8	création d' un bureau de tabac	Lanveur
	samedi 26 décembre 1896	8	bouches d' eau de la section	Keryado
	Lavoir public de la section
	samedi 26 décembre 1896	8	proposition de mr Madec:
	RUE DE CALVIN
	samedi 26 décembre 1896	8	vote de divers crédits
	samedi 20 février 1897	9	vente d' un terrain vague aux 4 Chemins de Lanveur	Kéraute
	samedi 20 février 1897	9	demande d' emprunt relatif au môle de Larmor	Larmor
	samedi 20 février 1897	9	vente de l' ancienne route de Keryado à St Armel	Le TOULLOGOSSES
	samedi 20 février 1897	9	admission à l' hospice civil	Lorient
	samedi 20 février 1897	9	construction d' un lavoir public	Keryado
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	samedi 20 février 1897	9	soutien de famille
	samedi 20 février 1897	9	vote de divers crédits
	samedi 20 février 1897	9	chemin VO N° 13
	samedi 20 février 1897	9	Demande de réparation d' urgence de la rue Neuve
	samedi 20 février 1897	9	location d' un petit terrain vague situé au nord de l' école 
	communale des garçons du bourg
	samedi 20 février 1897	9	demande de dépôt de sable de carrière sur le terrain 
	vague le long du chemin à l' ouest du cimetière
	samedi 20 février 1897	9	aliénes
	lundi 26 avril 1897	10	soutien de famille
	lundi 26 avril 1897	10	projet de traité entre le ville de Lorient et Ploemeur pour 	Keryado
	la concession ds la section de Kéryado de l' eau 
	nécessaire à l' alimentation des 4 bornes- fontaines et d' 
	jeudi 13 mai 1897	10	projet de traité entre Lorient et Ploemeur de la concession	Keryado
	 ds la section de Keryado de l' eau nécessaire pour 4 
	bornes- fontaines et un lavoir
	jeudi 13 mai 1897	11	nomination des membres de la commission des finances 
	pour l' exercice de 1897
	dimanche 6 juin 1897	14	pétition pour chemin vo n° 7
	dimanche 6 juin 1897	11	lecture du procès- verbal de la dernière séance
	dimanche 6 juin 1897	15	Mémoire pour soins aux indigents
	dimanche 6 juin 1897	14	election de l' adjoint spécial	Keryado
	dimanche 6 juin 1897	14	soutien de famille
	dimanche 6 juin 1897	14	aliéné
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	dimanche 6 juin 1897	13	classement du chemin	Lanveur/ La Vraie Croix
	dimanche 6 juin 1897	13	lettres
	dimanche 6 juin 1897	13	soutien de famille
	dimanche 6 juin 1897	13	demande pour chemin ordinaire n° 7
	dimanche 6 juin 1897	13	pétition pour chemin vo n°13
	dimanche 6 juin 1897	12	budget des chemins vicinaux pour 1898
	dimanche 6 juin 1897	12	budget primitif de 1898
	dimanche 6 juin 1897	11	compte administratif du maire pendant l' exercice de 
	dimanche 6 juin 1897	11	budget additionnel de 1897
	dimanche 8 août 1897	15	assèchement des marais de Kerderf, Kerguelen, Lomener
	dimanche 8 août 1897	15	pétition pour chemin vo n°3
	dimanche 8 août 1897	15	nomination d' une commission de 4 membres pour 	Keryado
	chercher les terrains pour installation des 4 puits et un 
	lavoir public
	dimanche 8 août 1897	15	petition pour chemin vo n°
	dimanche 8 août 1897	15	renouvellement du tarif d' octroi
	dimanche 8 août 1897	15	aliéné
	dimanche 8 août 1897	15	demande de secours pour venir en aide à la sociéte de 	Lorient
	Prévoyance mutuelle entre les patrons- pêcheurs du 
	quartier de Lorient
	dimanche 8 août 1897	15	vote de divers crédits
	dimanche 21 novembre 1897	17	mémoire pour couvreur: réparation aux toitures ecoles du
	 bourg
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	dimanche 21 novembre 1897	16	mémoire
	dimanche 21 novembre 1897	16	demande pour construction d' un trottoir devant sa 
	maison rue de Brest ?
	dimanche 21 novembre 1897	16	demande d' indemnité logement
	dimanche 21 novembre 1897	16	démission de la commission des travaux. Désignation d e
	 Mr Vince
	dimanche 21 novembre 1897	17	prolongation du traitement à l' hospice	Lorient
	dimanche 21 novembre 1897	17	demande que les PTT de Keryado soient desservis par le 	Keryado
	bureau de Loreint au lieu de l' être par celui de Ploemeur
	dimanche 21 novembre 1897	16	mémoire
	dimanche 21 novembre 1897	17	demande autorisation de prendre du sable comme 
	amendement pour l' agriculture sur le terrain de la 
	commune de Ploemeur
	dimanche 21 novembre 1897	17	mémoire pour couvreur pour réparations batiments 
	communaux
	dimanche 21 novembre 1897	17	budget chemins vicinaux pour 1897
	dimanche 21 novembre 1897	17	chemin vo n° 3
	dimanche 21 novembre 1897	17	aliénés
	dimanche 21 novembre 1897	17	rapport de l' agent voyer cantonal: construction d' un 
	trottoir avec bordure en granit et demi caniveau pave au 
	bourg
	dimanche 21 novembre 1897	17	demande de la création d' un bureau  telegraphique	Larmor
	dimanche 21 novembre 1897	16	vote de divers crédits
	dimanche 21 novembre 1897	17	lettre de l' inspecteur primaire: création d' une école 	Keryado
	enfantine dans la cour du groupe scolaire de Keryado
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	dimanche 21 novembre 1897	17	prorogation de l' emploi des prestations en nature jusqu' 
	àu 31 octobre prochain
	dimanche 21 novembre 1897	17	expropriation du terre plein situé devant l' immeuble pour 
	utilité publique
	dimanche 21 novembre 1897	16	admission à l' asile des incurables
	dimanche 21 novembre 1897	16	observations au garde champêtre relatives à son service
	dimanche 9 janvier 1898	18	annexion de deux classes enfantines et de deux 	Keryado
	logements d' institutrices au groupe scolaire
	dimanche 20 février 1898	19	vote de divers crédits
	dimanche 20 février 1898	18	annexion de deux classes enfantines et de deux 	Keryado
	logementsd' institutrices
	dimanche 20 février 1898	18	état nominatif des malades indigents traités à l' hospice 	Lorient
	civil pour le 4 ième trimestre de 1897
	dimanche 20 février 1898	18	lettre pour acquisition d' un terrain	St Armel
	dimanche 20 février 1898	19	dessèchement des marais	Kerderff  Kerguélen
	dimanche 20 février 1898	19	demande d' autorisation pôur prendre du sable de mer 
	dans l' interêt de l' agriculture
	dimanche 20 février 1898	19	projets de construction de chemins vicinaux ordinaires
	dimanche 20 février 1898	19	distraction de la section de keryado de la circoncription 	Keryado
	postale de ploemeur  et rattachement à celle de Lorient
	dimanche 20 février 1898	18	acte de vente chemin ordinaire n°7
	dimanche 20 février 1898	19	lettre du vicaire pour avoir un éclairage pour aller à la 	Keryado
	chapelle
	dimanche 5 juin 1898	20	nomination des membres de la commission des finances
	dimanche 26 juin 1898	24	note de Mr Pedrono pour visite et soins donnés à 
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	dimanche 26 juin 1898	23	bail de l' école mixte	Lanveur
	montant du mobilier et du matériel d’enseignement 
	nécessaires à cette école
	dimanche 26 juin 1898	23	obligation de la commune de payer une somme de 
	1862frs avec les interêts légaux
	dimanche 26 juin 1898	23	chemin vo n° 13
	dimanche 26 juin 1898	24	chemin vo n° 13: ventes et cessions gratuites de terrains
	dimanche 26 juin 1898	24	traitement ophtalmologique à la clinique des " QUINZE- 
	VINGT
	dimanche 26 juin 1898	24	expropriation pour etablir un passage public et un terre-	Larmor
	plein
	dimanche 26 juin 1898	24	aliéné
	dimanche 26 juin 1898	23	adjudication des travaux de construction des trottoirs
	dimanche 26 juin 1898	24	rattachement de la section à la section postale de Lorient	Keryado
	dimanche 26 juin 1898	24	cmémoire pour construction d' un puits	Larmor
	dimanche 26 juin 1898	25	autorisation de détourner le chemin partant de Soye pour 	Soye
	aboutir au chemin n° 62
	dimanche 26 juin 1898	25	avis favorables pour arriéres
	dimanche 26 juin 1898	25	taxe militaire
	dimanche 26 juin 1898	25	dessèchement des étangs	Kerguélen Kerderff
	dimanche 26 juin 1898	25	création d' un bureau de tabac	Lanveur
	dimanche 26 juin 1898	25	achat d' un terrain	St Armel
	dimanche 26 juin 1898	25	paiement des mémoires pour réverbères
	dimanche 26 juin 1898	24	projet de création d' un bureau télégraphique minicipal	Larmor
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	dimanche 26 juin 1898	23	budget des chemins vicinaux: 1899
	dimanche 26 juin 1898	21	budget primitif 1899
	dimanche 26 juin 1898	21	budget additionnel 1898
	dimanche 26 juin 1898	20	compte de gestion du receveur municipal:1897
	dimanche 26 juin 1898	20	compte administratif du maire: 1897
	dimanche 26 juin 1898	20	démission d' un conseiller municipal
	dimanche 26 juin 1898	23	vente des arbres de l' avenue du cimetière
	dimanche 26 juin 1898	25	elargissement du chemin	Lomener/ Pérello
	traité à l' amiable pour une petite parcelle de terrain
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire pour réparations aux toitures des bâtiments 
	communaux
	dimanche 4 septembre 1898	26	travaux de peinture et réparations	Larmor
	adjudication
	groupe scolaire
	dimanche 4 septembre 1898	26	demande de classement de la route qui va de Lanveur à 	Lanveur
	Larmor
	dimanche 4 septembre 1898	26	demande de trousseau pour sa fille admise à l' école 	Vannes
	Normale
	dimanche 4 septembre 1898	26	augmentation du traitement du garde- champêtre	Keryado
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire  pour travaux exécutés au groupe scolaire	Keryado
	fourniture de bureaux
	dimanche 4 septembre 1898	26	construction du chemin VO n° 16
	cession de terrains
	dimanche 4 septembre 1898	26	création d' une école mixte	Lanveur
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	dimanche 4 septembre 1898	26	démission de la commission de travaux désignation d' un 
	successeur
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire pour réparations au groupe scolaire des filles du
	 bourg
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire de l' hospice civil pour malades indigents pour 	Lorient
	le premier trimestre 1898
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire du maçon pour travaux de réparations et 	Keryado
	blanchissage des classes du groupe scolaire
	dimanche 4 septembre 1898	26	memoire pour fournitures au groupe scolaire	Keryado
	dimanche 4 septembre 1898	27	indemnités pendant le temps qu' ils passent sous les 
	drapeaux
	dimanche 4 septembre 1898	27	Mémoire du maitre couvreur pour réparations aux 
	batiments communaux
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire pour fourniture de chaises à la mairie
	dimanche 4 septembre 1898	26	mémoire de l' instituteur école communale pour 	Larmor
	fournitures pour élèves indigents
	dimanche 4 septembre 1898	25	demande de sursis d' appel sous les drapeaux
	dimanche 4 septembre 1898	26	autorisation de traiter avec la propriétaire d' un terrain en 	Lomener
	vue de la construction d' un lavoir et d' une fontaine 
	publiques
	dimanche 4 septembre 1898	26	renouvellement de l' abonnement pour l' entretien des 
	toitures des bâtiments communaux pour une période de 
	10 ans
	dimanche 13 novembre 1898	28	soutien de famille
	dimanche 13 novembre 1898	27	Création d' une école mixte	Lanveur
	dimanche 13 novembre 1898	27	demande de secours pour les réservistes
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 13 novembre 1898	27	traitement de l' allumeur de réverbères
	dimanche 13 novembre 1898	27	construction d' un lavoir, d' un rinçoir et d' une fontaine	Lomener
	dimanche 13 novembre 1898	28	plans des travaux et devis pour lavoir, fontaine	Lomener
	dimanche 13 novembre 1898	28	sage- femme
	dimanche 13 novembre 1898	27	asistance médicale gratuite, vote d' une somme de 1 
	894francs,70 centimes
	dimanche 13 novembre 1898	27	taxe militaire
	dimanche 13 novembre 1898	28	plan du chemin de Keryvaland à Larmor	Keryvaland
	dimanche 13 novembre 1898	28	frais de bureau de mairie: vote d' une somme de 700f
	dimanche 13 novembre 1898	28	mémoire pour fournitures et travaux exécutés pour l' 	Larmor
	installation d' une pompe dans le puits public
	dimanche 13 novembre 1898	28	adjudication entre les membres de la commission des 
	travaux et Mr Caignec
	dimanche 13 novembre 1898	28	recenssement de la côte mobiliaire
	vote d' une somme de 32 frs
	dimanche 13 novembre 1898	28	cession de terrain, création d' un lavoir public	Keryado
	dimanche 13 novembre 1898	28	traitement des sages- femmes	Keryado
	dimanche 13 novembre 1898	27	mémoire du couvreur qui refuse de faire un rabais
	dimanche 13 novembre 1898	27	chemin vicinal de petite communication n ° 13
	dimanche 13 novembre 1898	27	loi du 29 décembre 1897 relative à la suppression des 
	taxes d' octroi sur les boissons hygièniques
	dimanche 13 novembre 1898	pétition des habitants au sujet de la place	Larmor
	dimanche 13 novembre 1898	27	budget des ressources, des travaux, des dépenses des 
	chemins vicinaux pour l' exercice 1898
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	dimanche 8 janvier 1899	28	achat d' une corde de bois pour chauffage école mixte	Lanveur
	dimanche 12 février 1899	29	application de l' article 39 du règlement départemental sur
	 l' assistance médicale gratuite
	dimanche 12 février 1899	29	loi du 29 décembre 1897 relative à la suppression des 
	taxes d' octroi sur les boissons hygièniques
	dimanche 12 février 1899	29	soutien de famille
	dimanche 12 février 1899	29	aliéné
	dimanche 12 février 1899	29	soutien de famille
	dimanche 12 février 1899	29	état nominatif
	dimanche 12 février 1899	29	vote de divers crédits
	dimanche 12 février 1899	29	lettre de Mr l' inspecteur d' Académie à Mr le Préfet pour	Keryado
	 agrandisement de l' école des filles
	dimanche 12 février 1899	29	prolongation de la conduite d' eau de la ville de Lorient 	la Villeneuve
	jusqu'à sur le terrain de la Villeneuve
	dimanche 12 février 1899	29	mémoire de 41,60fr pour réparations faites à la pompe à 
	incendie
	dimanche 12 février 1899	29	mémoire du sellier
	dimanche 12 février 1899	29	demande  d' érection en commune distincte	Keryado
	dimanche 12 février 1899	29	autorisation de faire appel du jugement du tribunal de 
	1ière instance  de lorient en cour de cassation en ce qui 
	concerne l' affaire Guyomard pour l' élargissemnt de 
	dimanche 12 février 1899	30	chemin n° 6 de Ploemeur au Courégant 	Courégant
	Vente de terrain
	dimanche 12 mars 1899	30	nomination des membres de la commission des finances 
	pour 1898
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	dimanche 12 mars 1899	30	nomination des membres de la commisssion des travaux 
	pour 1898
	dimanche 12 mars 1899	30	nomination des membres de la commisssion chargéé de "
	 se rendre compte de la " position" des parents des 
	enfants qui ffréquentent les écoles communales pendant 
	l' exercice 1899
	dimanche 12 mars 1899	30	malades indigents à l' hospice civil.	Lorient
	Fournitures gratuites pour élèves indigents des écoles 
	publiques
	vote d' un crédit supplémentaire de 700fr
	dimanche 28 mai 1899	30	nomination de la comission d' hygiène
	dimanche 4 juin 1899	33	plans devant servir de base à l' érection de la section de 	Keryado
	Kéryado en commune distincte
	dimanche 4 juin 1899	31	compte administratif du maire
	dimanche 4 juin 1899	31	budget additionnel 1899
	dimanche 4 juin 1899	33	dossier de l' avant projet des tramways électriques de 
	Lorient au bourg
	dimanche 4 juin 1899	31	compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 4 juin 1899	33	demande de soutien de famille
	dimanche 4 juin 1899	34	pétition des habitants de KEROLE, BELLEVUE, 
	KERYVALAND
	chemin de Bellevue au Polygone à la côte de St Mathurin
	dimanche 4 juin 1899	34	réclamation pour cession terrain pour chemin n°7
	dimanche 4 juin 1899	34	hypothèques
	dispensation de la radiation des inscriptions pour le 
	receveur municipal
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	dimanche 4 juin 1899	34	abonnement avec les brasseurs qui vendent de la biere 
	sur la commune
	dimanche 4 juin 1899	34	réunion de la commission scolaire tous les 1iers 
	dimanches de chaque mois pour statuer sur les demandes
	 des parents pour obtenir des fournitures gratuites pour 
	les enfants des écoles communales
	dimanche 4 juin 1899	34	vote d' une indemnité pour les réservistes de 40 frs
	dimanche 4 juin 1899	33	budget des chemins vicinaux
	dimanche 4 juin 1899	32	budget primitif 1900
	dimanche 10 septembre 1899	34	vote d' une indemnité à 2 réservistes pendant le temps où
	 ils seront sous les drapeaux
	dimanche 10 septembre 1899	34	soutien de famille
	dimanche 10 septembre 1899	35	mémoire  du chaudronnier pour travaux école des filles 	Keryado
	du bourg et de Kéryado
	dimanche 10 septembre 1899	35	augmentation de prix de la somme de 50 fr pour le 
	renouvellement du marché pour réparer les horloges des 
	groupes scolaires de Kéryado et Larmor
	dimanche 10 septembre 1899	35	erection d' un monument aux morts pour 1870/71
	dimanche 10 septembre 1899	35	frais de casernement	Kérolé, Kerolay
	dimanche 10 septembre 1899	34	acquisition d' un terrain situé en bord de mer appartenant 
	à la commune
	dimanche 10 septembre 1899	34	droits des auteurs dont les oevres ont été exécutées lors 	Larmor
	de la distribution des prix
	dimanche 10 septembre 1899	34	demande d' un gendarme pour fournitures gratuites pour 
	sonfils qui fréquente l' école communale du bourg
	dimanche 10 septembre 1899	34	petition par divers pécheurs de la région pour 	Talud
	établissement d' un feu à la pointe du Talud
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	dimanche 10 septembre 1899	35	elargissement du chemin vo n°13: execution des travaux
	dimanche 10 septembre 1899	35	dérochage du port	Lomener
	dimanche 10 septembre 1899	35	autorisation de prendre de la craie , des encriers de l' 	Keryado
	encre, pour le groupe scolaire
	dimanche 10 septembre 1899	35	premier plan et devis pour construction d' une école 	Keryado
	maternelle au groupe scolaire
	dimanche 10 septembre 1899	36	vote de divers crédits
	dimanche 10 septembre 1899	36	mémoire du menuisier
	dimanche 10 septembre 1899	35	soutien de famille
	dimanche 10 septembre 1899	35	vote d' une somme de 300fr pour execution des travaux 	Keryado
	de création d’ un lavoir
	dimanche 10 septembre 1899	34	demande d' acquisition d' une surface de 47,30 m2
	dimanche 5 novembre 1899	36	soutien de famille
	dimanche 19 novembre 1899	38	plantation d' arbres dans la cour de l' école et dans le 	Larmor
	vieux cimetière
	dimanche 19 novembre 1899	38	établissement d' un petit ponceau
	dimanche 19 novembre 1899	37	pétition du propriétaire au Ter du chemin vo n°2	Le Ter
	dimanche 19 novembre 1899	36	réclamation des contributions indirectes pour frais de 	Kérolé, Kerolay
	casernement de la caserne
	dimanche 19 novembre 1899	36	lettre de l' institutrice pour indemnité de logement groupe 	Keryado
	scolaire
	dimanche 19 novembre 1899	36	demande pour chemin vicinal n° 3
	dimanche 19 novembre 1899	38	fourniture gratuite de livres classiques	Kernével
	dimanche 19 novembre 1899	37	recensement de la cote mobilière à domicile
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	dimanche 19 novembre 1899	37	répartition de la somme de 2.909fr
	Travaux des chemins en voie de construction
	dimanche 19 novembre 1899	37	projet de construction d' un réseau téléphonique dans le 	Morbihan
	Morbihan
	dimanche 19 novembre 1899	36	construction d' un trottoir avec bordure en granit et demi
	 caniveaupavé sur le chemin n° 2, dans la traversée du 
	dimanche 19 novembre 1899	38	etablissement et classement du chemin vicinal de 	Keryvaland
	Keryvaland à Kerpape
	pétition des habitants de Quéhellio- Sachoy
	dimanche 19 novembre 1899	37	classement du chemin de Keraute à la route de Lorient à 	Keraute
	Lanveur par les 4 chemins de Lanveur
	dimanche 19 novembre 1899	38	vente des ormeaux abattus près du cimetière
	dimanche 19 novembre 1899	37	mémoire du menuisier pour travaux exécutés à la mairie, 	Keryado
	au groupe scolaire et au cimetière
	dimanche 19 novembre 1899	37	reclamation des habitants pour respect du terrain 	Larmor
	communal et obligation d' alignement imposé à tous les 
	chemins ruraux de la commune de Ploemeur
	dimanche 19 novembre 1899	37	réparations des toitures des bâtiments communaux
	dimanche 19 novembre 1899	37	lettre pour emploi de gardienne à l' école maternelle	Keryado
	dimanche 19 novembre 1899	37	création de canivaux	Calvin
	pétition
	dimanche 19 novembre 1899	38	érection de la section en commune distincte	Keryado
	dimanche 19 novembre 1899	38	ouvertures à toutes propositions
	dimanche 19 novembre 1899	38	chemin vicinal	Ville-neuve Le Mir
	arbres des propriétés Bagay
	dimanche 19 novembre 1899	38	établissement de lavoirs communaux	Lomener Kéramzec Keryado
	expertise contradictoire
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	dimanche 24 décembre 1899	38	commission des répartitions pour 1900
	démissions
	dimanche 24 décembre 1899	38	budget des chemins vicinaux pour 1900
	somme de 2 909fr
	dimanche 24 décembre 1899	39	taxe d' étalage
	dimanche 24 décembre 1899	38	projet de réseau téléphonique
	dimanche 24 décembre 1899	39	approbation de l' alignement
	dimanche 24 décembre 1899	39	nouveau bail
	dimanche 24 décembre 1899	39	loyer
	dimanche 24 décembre 1899	40	nomination de la commission des listes électorales
	dimanche 24 décembre 1899	39	vente par adjudication des bois d' ormeaux
	dimanche 24 décembre 1899	39	mobilier de l' école maternelle	Keryado
	dimanche 24 décembre 1899	40	répartition de la somme de 1 500 fr pour divers chemins 
	vicinaux
	dimanche 24 décembre 1899	39	traité de bornage de l' étang	Kerguélen
	dimanche 24 décembre 1899	39	nouvelle liste pour assistance médicale pour indigents de 
	la commune
	dimanche 24 décembre 1899	39	maçonnerie du puits de la mairie: adjudication
	dimanche 24 décembre 1899	39	soutien de famille
	dimanche 24 décembre 1899	40	entretien et réparation des horloges	Larmor Keryado
	dimanche 24 décembre 1899	40	retrait du cautionnement pour l' école maternelle	Keryado
	dimanche 24 décembre 1899	40	acte de rétrocession d' une parcelle de terre pour 
	construction d' un lavoir
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	dimanche 24 décembre 1899	39	mémoire des travaux exécutés en 1899
	vendredi 29 décembre 1899	41	Nomination d'une commission par le conseil chargé de 
	faire la répartition du secours alloué par l'Etat aux 
	pêcheurs de sardines.
	dimanche 11 février 1900	43	traitement de la gardienne de l' école maternelle	Keryado
	dimanche 11 février 1900	43	elections sénatoriales
	élection des délégués
	élection des suppléants
	dimanche 11 février 1900	43	érection de la section en commune distincte: délimitation	Keryado
	dimanche 11 février 1900	41	soutiens de famille
	dimanche 11 février 1900	40	pétition d' un certain nombre de gens de la commune: 	Lanveur
	distribution des lettres boites aux lettres à lLanveur
	dimanche 11 février 1900	42	construction de trottoirs au bourg
	dimanche 11 février 1900	41	adjudication des boues et immondices des rues et de la 
	place du bourg
	dimanche 11 février 1900	40	aliéné: vote de crédits
	dimanche 11 février 1900	41	institutrice pour école maternelle	Larmor
	nouvel instituteur
	dimanche 11 février 1900	43	soumissions 
	proces verbaux de réception de la commune des travaux
	dimanche 11 février 1900	41	partage des communs du village	Kerderff
	dimanche 11 février 1900	42	installation d' une pompe sur le puits du bourg
	dimanche 11 février 1900	42	maçonnerie du puits du bourg
	dimanche 11 février 1900	42	soutiens de famille
	dimanche 11 février 1900	42	note du peintre pour entretien des bâtiments scolaires
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	dimanche 11 février 1900	42	chemin vo n° 2: cession de terrain
	dimanche 11 février 1900	42	aliénée
	dimanche 11 février 1900	42	délimitation pour la création d' une commune distincte	Keryado
	dimanche 11 février 1900	41	assistance médicale gratuite: liste définitive des indigents 
	de la commune
	installation d' un médecin avec services d' un pharmacien
	dimanche 11 février 1900	41	répartition du crédit de 800.000fr aux sapeurs pompiers
	
	dimanche 1 avril 1900	45	assistance médicale gratuite
	dimanche 1 avril 1900	45	distribution des lettres	Lanveur
	boites à lettres
	dimanche 1 avril 1900	45	promesse de bail
	logement au rez de chaussée de l' ancienne mairie
	dimanche 1 avril 1900	45	installation au bourg d' un médecin-pharmacien
	dimanche 1 avril 1900	45	rectifications sur le budget des chemins vicinaux
	dimanche 1 avril 1900	46	liste double des répartiteurs titulaires et suppléants pour 
	les contributions directes
	dimanche 1 avril 1900	46	construction de caniveaux	Calvin
	dimanche 1 avril 1900	47	terrain communal	Kernével
	dimanche 1 avril 1900	47	cour de cassation pour une affaire	Guidel
	dimanche 20 mai 1900	49	alignement
	dimanche 20 mai 1900	47	procès verbal de l' installation d' un conseil minicipal et 
	de l' élection d' un maire et de deux adjoints
	dimanche 20 mai 1900	49	nomination de quatre grandes commissions
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	dimanche 20 mai 1900	49	classement des chemins vicinaux de la commune
	dimanche 10 juin 1900	49	compte administrati du  maire pendant l' exercice 1899
	dimanche 10 juin 1900	49	compte degestion du receveur municipal pendant l' 
	exercice 1899
	dimanche 10 juin 1900	49	budget additionnel de 1900
	dimanche 10 juin 1900	50	budget primitif de 1901
	dimanche 10 juin 1900	52	budget des chemins vicinaux pour 1901
	dimanche 10 juin 1900	52	Lettre de Mr le Ministre de la Marine pour avoir la 	Paris
	participation d' un certain nombre de marins- pêcheurs et
	 de commerce pour l' EXPOSITION UNIVERSELLE de 
	Paris
	dimanche 10 juin 1900	52	erection de Keryado en commune distincte	Keryado
	dimanche 10 juin 1900	52	taxe d' octroi sur les bières
	dimanche 10 juin 1900	53	pose d' une boite à lettres	Lanveur
	dimanche 10 juin 1900	54	ouvertures à toutes propositions au sujet du mauvais état 	Larmor
	du chemin allant de l' église à la mer
	dimanche 10 juin 1900	53	offre du pharmacien	Larmor
	mauvais état du chemin de l' église à la mer
	dimanche 10 juin 1900	53	fils de torpillés
	chemins ruraux
	terrains communaux
	dimanche 10 juin 1900	53	subvention de l' Etat sur l' emprunt des écoles
	dimanche 15 juillet 1900	54	aliéné
	dimanche 15 juillet 1900	54	terrains usurpés par la marine	Larmor
	place de l' église
	chemins y accedant
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	dimanche 15 juillet 1900	55	assistance publique: hospitalisation
	dimanche 15 juillet 1900	54	déclassement du chemin vo n° 19	Kervam St Jude
	classement du chemin n° 11 depuis la butte du Polygone 
	jusqu' au chemin vo n°2
	chemin n° 22 de Quehello Sachoy au Moulin de Kéraute
	dimanche 15 juillet 1900	54	demande d' alignement
	dimanche 15 juillet 1900	54	chemin de fer d' interet local: publicités et enquêtes	Plouay
	dimanche 15 juillet 1900	54	prolongement du chemin vo n°15	Kerham St Jude
	dimanche 15 juillet 1900	55	offre du chef de bataillon du 62è de ligne à Lorient: 200 
	fr pour les pauvres de la commune
	dimanche 15 juillet 1900	54	distribution des prix: adjudication
	dimanche 5 août 1900	56	demande pour partage des communs du village	Quehellio- Congard
	dimanche 5 août 1900	55	foire: avis du conseil	Moëlan
	dimanche 5 août 1900	55	adjudication des boues et immondices
	entretien des bailles des écoles de la commune
	dimanche 5 août 1900	57	maçonnerie du puits de la mairie
	dimanche 5 août 1900	56	crédit de 500;000fr pour subventions aux communes 
	pour secours aux familles nécessiteuses des réservistes 
	et territoriaux
	dimanche 5 août 1900	57	demande de dispense de la période d' instruction de 13 
	jours
	dimanche 5 août 1900	57	concession d' un terrain maritime aux abords du port	Larmor
	dimanche 5 août 1900	56	ravage de la fièvre aphteuse	Vannes Ploermel
	dimanche 5 août 1900	56	demande de dispense de la période d' instruction de 28 
	jours
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	dimanche 30 septembre 1900	58	comité Dupuy de Lôme	Lorient Ploemeur Caudan Quéven
	subventions de 600fr pour veuves et orphelins des quatre
	 communes
	dimanche 30 septembre 1900	58	création d' un deuxième emploi d' instituteur-adjoint pour 	Larmor
	les garçons
	création d' une classe enfantine
	dimanche 30 septembre 1900	59	acquisition du terrain sous les lavoirs et fontaine	Lomener
	dimanche 30 septembre 1900	59	alignement rue des prés
	dimanche 30 septembre 1900	58	réclamation contre les dangers que représente le tir	Polygone Kérolé, Kerolay
	dimanche 30 septembre 1900	58	crédit de 800.000fr
	subvention aux communes pour les sapeurs pompiers
	part de la commune: 243,38fr
	dimanche 30 septembre 1900	59	répartition départementale des fonds de secours pour 
	réservistes et territoriaux
	part de la commune: 210,32fr
	dimanche 30 septembre 1900	58	occupation par les fils des torpillés des terrains, chemins 	Larmor
	et Place
	dimanche 30 septembre 1900	57	traité convenu entre la commune et les brasseurs vendant
	 la bière sur le territoire de la commune
	dimanche 11 novembre 1900	62	atelier de charité: répartition
	dimanche 11 novembre 1900	60	budget des chemins vicinaux: nouvelles créations
	dimanche 11 novembre 1900	62	vœu pour création d' un bureau télégraphique: adopté	Lomener
	dimanche 11 novembre 1900	62	chemin d' exploitation	Lann Bihoué Coat-Coff
	demande de classement comme chemin rural
	dimanche 11 novembre 1900	62	école	Lanveur
	propositions de ventes
	dimanche 11 novembre 1900	60	répartition de la subvention du comité Dupuy De Lôme
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	dimanche 11 novembre 1900	61	rapport de la répartition de la subvention aux réservistes 
	et territoriaux
	dimanche 11 novembre 1900	60	nomination des répartiteurs pour 1901
	dimanche 11 novembre 1900	61	demande de concession	Larmor
	rochers devant le corps de garde des douanes
	dimanche 11 novembre 1900	61	adjudication des bois communaux de la prairie du 
	presbytère et du cimetière
	dimanche 11 novembre 1900	61	grilles du cimetière
	dimanche 11 novembre 1900	62	aliéné: part contributive de la commune
	dimanche 11 novembre 1900	62	compléments de crédits pour salaire de la gardienne de l' 	Keryado
	école maternelle et logement de l' institutrice adjointe
	dimanche 23 décembre 1900	63	tracé définitif des chemins vicinaux, ainsi que celui de 	Keryvaland La Vraie Croix
	Lanveur à Keraute
	dimanche 23 décembre 1900	64	avis du conseil municipal sur un' alignement
	dimanche 23 décembre 1900	65	achat de terrain pour école	Lanveur
	rapport de la commission des travaux
	dimanche 23 décembre 1900	64	établissement d' un feu sur la pointe	Fort du Talud
	nouvelle demande de subventions
	dimanche 23 décembre 1900	65	locaux communaux occupés par sociétés ou syndicats
	tarif de location
	dimanche 23 décembre 1900	65	séances des prud'hommes à emettre
	dimanche 23 décembre 1900	65	percepteur , receveur municipal
	dimanche 23 décembre 1900	65	dispense comme soutien de famille
	dimanche 23 décembre 1900	64	nouvelle demande de subventions pour le port	Lomener
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	dimanche 23 décembre 1900	64	demande d' indemnités aux entrepreneurs et exploitants 
	de carrières pour dégradations faites aux chemins
	dimanche 6 janvier 1901	68	fontaine et lavoir: crédit de 200frs	kerroch
	dimanche 6 janvier 1901	66	election des délégués et des suppléants en vue de l' 
	election d' un sénateur
	dimanche 6 janvier 1901	67	chemin de fer: halte de Kéryado: communication	Plouay Keryado
	dimanche 6 janvier 1901	68	érection en commune: communication	Keryado
	dimanche 6 janvier 1901	68	plantations du cimetière: crédit de 240 frs
	dimanche 6 janvier 1901	69	puits: subvention	Lomener
	dimanche 6 janvier 1901	69	gratifications du nouvel an
	dimanche 6 janvier 1901	69	droits de casernement:
	poursuites de l' administration
	dimanche 6 janvier 1901	69	bureau télégraphique: communications	Lomener
	dimanche 6 janvier 1901	69	délibérations du conseil d' hygiène
	dimanche 6 janvier 1901	67	nomination d' un membre de la comission des travaux
	dimanche 17 février 1901	72	taxe d' étalage: mode de perception
	dimanche 17 février 1901	72	occupation des batiments communaux: rétribution
	dimanche 17 février 1901	72	ecole maternelle: salaire de la gardienne	Keryado
	dimanche 17 février 1901	72	rectification de classement du chemin qui les relie	Menez Loqueltas
	dimanche 17 février 1901	72	réparations au chemin rural	Larmor
	dimanche 17 février 1901	71	éclairage publique: comunication
	dimanche 17 février 1901	72	adjudication des boues et immondices
	autorisation
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	dimanche 17 février 1901	71	réparations à la pompe	Larmor
	dimanche 17 février 1901	71	approbation de la liste d' assistance médicale
	dimanche 17 février 1901	71	subvention industrielle pour route	Ploemeur Lorient
	dimanche 17 février 1901	70	soutien de famille classe 1900
	dimanche 17 février 1901	70	soutien de famille: délibérations
	dimanche 17 février 1901	70	chemins vicinaux: travaux neufs
	programme 1902
	dimanche 17 février 1901	70	erection en commune distincte	Keryado
	dimanche 17 février 1901	72	halte du chemin de fer: versement de 1 000 frs	Keryado
	dimanche 17 mars 1901	73	réservistes: dispense d' une période de 28 jours
	dimanche 17 mars 1901	74	diverses communications
	dimanche 17 mars 1901	74	ecole: communications	Lanveur
	dimanche 17 mars 1901	74	érection de la section en commune distincte	Keryado
	dimanche 17 mars 1901	74	cale : communication, subvention	Larmor
	dimanche 17 mars 1901	74	cale: communication	Kernével
	dimanche 17 mars 1901	74	budget de 1900
	complément de crédits
	dimanche 17 mars 1901	73	réclamation et communication
	dimanche 17 mars 1901	74	comité Hoche: crédit de 100fr
	vendredi 24 mai 1901	75	travaux d' entretien de la mairie
	vendredi 24 mai 1901	76	procès verbal de l' installation du conseil municipal et de 
	l' élection d' un maire et des adjoints
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	vendredi 24 mai 1901	75	secours aux familles des réservistes et territoriaux	Polygone de Kercaves
	Polygone de Kercaves: prestations
	vendredi 24 mai 1901	76	tramways de Lorient	Lorient Kérabus
	garage de Kerabus
	entretien de la route
	dimanche 16 juin 1901	77	nomination de 4 commissions
	dimanche 16 juin 1901	78	approbation de cession
	dimanche 16 juin 1901	78	communications sur la cale	Larmor
	dimanche 16 juin 1901	78	approbation de cession
	dimanche 16 juin 1901	78	taxe d'étalage: communication
	dimanche 16 juin 1901	78	alignement
	acquisition de terrain
	dimanche 16 juin 1901	77	feu: de Keroch: communication	Kerroch
	dimanche 7 juillet 1901	81	séparation: division des intérêts	Keryado
	dimanche 7 juillet 1901	80	nouveaux tarifs des concessions des cimetières
	dimanche 7 juillet 1901	80	communications	Polygone de Kercavès
	délibérations
	dimanche 7 juillet 1901	81	droits de casernement: protestations
	dimanche 7 juillet 1901	79	péage du pont	Kermélo
	délibération après lecture lettre
	dimanche 7 juillet 1901	79	compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 7 juillet 1901	79	compte administratif du maire
	dimanche 7 juillet 1901	79	rachat du péage du pont	kermélo
	subvention de la commune
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	dimanche 7 juillet 1901	classement du chemin	Ménez Kerpape
	dimanche 28 juillet 1901	87	soutien de famille: délibération
	dimanche 28 juillet 1901	87	plans d' alignement: délibérations
	dimanche 28 juillet 1901	86	communs: autorisation d' intervenir	Larmor Ménez
	dimanche 28 juillet 1901	86	aliéné
	dimanche 28 juillet 1901	83	budget primitif 1901
	dimanche 28 juillet 1901	83	chapîtres additionnels de  1901
	dimanche 28 juillet 1901	87	sapeurs pompiers: répartition des crédits
	dimanche 28 juillet 1901	83	budget primitif de 1902
	dimanche 18 août 1901	88	emprunt scolaire au crédit foncier
	remboursement de l' état: 18.931,26 fr
	dimanche 1 septembre 1901	89	sapeurs pompiers: assurance contre les accidents
	dimanche 1 septembre 1901	88	nouvelle foire: avis du conseil	Caudan
	dimanche 1 septembre 1901	88	tribunal de commerce: établissement de la liste électorale,
	 nomination de 2 membres
	dimanche 1 septembre 1901	89	classement du chemin vicinal n° 18	Ménez Kerpape
	dimanche 1 septembre 1901	89	concours d' agriculture de l' arrondissement en 1902
	demande du conseil
	dimanche 1 septembre 1901	89	admission aux sourds- muets: demande
	dimanche 1 septembre 1901	89	octroi : maintien du tarif en 1902
	dimanche 20 octobre 1901	90	tramways allant de Lorient au pont de Kermélo: souhait 	Lorient Kermélo
	de Mr:
	dimanche 20 octobre 1901	90	chemin de grande communication	Lorient Ploemeur
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	dimanche 20 octobre 1901	90	voie d' accès à la cale	Kernével
	dimanche 20 octobre 1901	90	tramways: réduction du coût des billets	Lorient
	dimanche 20 octobre 1901	91	révision des listes électorales: commission
	dimanche 20 octobre 1901	91	emprunts communaux: centimes additionnels
	dimanche 20 octobre 1901	90	péage du pont: autorisation de signer l' acte de rachat	Kermélo
	dimanche 17 novembre 1901	1	école de Lanveur: acceptation des devis et des plans	Lanveur
	dimanche 17 novembre 1901	1	dénombrement décennal
	dimanche 17 novembre 1901	1	tramway : prix des billets	Lorient
	dimanche 17 novembre 1901	1	projet de ligne de tram de Lorient à Kermelo	Lorient-Kermélo
	dimanche 17 novembre 1901	1	services de la poste
	vendredi 22 novembre 1901	2	indemnités de logement de l' institutrice
	dimanche 22 décembre 1901	3	chemin d'interet commun	Lorient-Ploemeur
	dimanche 22 décembre 1901	cale	Larmor
	dimanche 22 décembre 1901	2	alignement terrain
	dimanche 22 décembre 1901	2	chemin vicinal n° 10 de Ploemeur à Kerroch	Ploemeur-Kerroch
	dimanche 22 décembre 1901	2	incidents de la séance du 17/11/1901
	dimanche 22 décembre 1901	1	arrêté du 24 novembre 1892 sur les vidanges
	dimanche 22 décembre 1901	3	déclassement du chemin vicinal n°14
	dimanche 2 février 1902	4	budget des chemins vicinaux
	dimanche 2 février 1902	6	service des postes
	dimanche 2 février 1902	7	projet de construction de l' école mixte de Lomener	Lomener
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	dimanche 2 février 1902	5	demande de prolongation de l' octroi	octroi de Ploemeur
	dimanche 2 février 1902	4	subvention des chemins vicinaux
	dimanche 2 février 1902	3	pétition relative à la concession d'un terrain maritime à 	Lomener
	Lomener
	dimanche 2 février 1902	6	péage du pont	Kermélo
	dimanche 2 février 1902	5	poteaux indicateurs des chemins vicinaux
	dimanche 2 février 1902	5	reconstruction de lacale du Kernevel	Kernével
	dimanche 23 février 1902	8	liste d' assistance médicale
	dimanche 23 février 1902	8	droits de casernement : contraintes du ministère de la 
	dimanche 23 février 1902	8	demande d'autorisation de la congrégation des filles de la 
	SAGESSE pour son établissement à PLOEMEUR
	dimanche 23 mars 1902	10	chemin vicinal	Quehellio Sachsoy
	dimanche 23 mars 1902	9	déclassement du chemin vicinal n° 14 de Lanvriant	Lanvriant
	dimanche 23 mars 1902	9	demande d' alignement
	dimanche 23 mars 1902	9	classement du chemin vicinal n° 14 dans le réseau d' 
	interêt commun
	dimanche 13 avril 1902	11	subventions pour la cale de Larmor	Larmor
	dimanche 13 avril 1902	11	concours de la société d' agriculture de Lorient
	dimanche 25 mai 1902	15	tramways lorientais
	dimanche 25 mai 1902	12	comptes administratifs 1901
	dimanche 25 mai 1902	12	budget additionnel 1902
	dimanche 25 mai 1902	15	assistance aux sinistrés de la Martinique	Martinique
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	dimanche 25 mai 1902	15	demande de classement de la rue Neuve à Ploemeur	rue Neuve
	dimanche 25 mai 1902	13/14	budget 1903
	dimanche 8 juin 1902	15	congrégation des filles de la Sagesse de Larmor	Larmor
	dimanche 8 juin 1902	15	testament	Merville
	dimanche 8 juin 1902	16	chemin vicinal  du Courégant	Kervernois Le Courégant
	dimanche 8 juin 1902	16	place rurale du bourg
	dimanche 8 juin 1902	16	grève: liberté du travail
	dimanche 6 juillet 1902	17	service des postes
	dimanche 6 juillet 1902	17	demande de remise en état des lavoir et fontaine de 	Kerblaisy
	Kerblaisy
	dimanche 6 juillet 1902	16	octroi	Keryado
	dimanche 6 juillet 1902	16	emprunts de la ville, remboursements
	dimanche 6 juillet 1902	17	école	Lanveur
	dimanche 3 août 1902	18	service des postes
	dimanche 3 août 1902	18	nauffrage	Kerroch
	dimanche 3 août 1902	18	internement	asile de Lesvellec
	dimanche 3 août 1902	19	internement	asile de Lesvellec
	dimanche 3 août 1902	18	recensement de 1901	Keryado
	demande de remboursement des frais de recensement par
	 la  commune de Keryado
	dimanche 7 septembre 1902	21	soutien de famille	Kercaves
	dimanche 7 septembre 1902	21	fabricants de cidre
	patentes
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	dimanche 7 septembre 1902	21	enfant abandonné	Larmor
	dimanche 7 septembre 1902	21	remboursement d' emprunts au CREDIT FONCIER DE 	Ploemeur
	France
	dimanche 7 septembre 1902	21	falaise de Fort- bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 7 septembre 1902	21	demande de cession de terrain communal	Lomener Larmor
	tirs au Polygône de Carnel
	dimanche 7 septembre 1902	20	service médical	Ploemeur Keryado
	indemnité de résidence du medecin
	dimanche 19 octobre 1902	24	soutien de famille
	dimanche 19 octobre 1902	23	cession de terrain route de Lomener à Perelo	Lomener
	dimanche 19 octobre 1902	23	indemnité de logement d' un instituteur	Larmor
	dimanche 19 octobre 1902	23	école	Lanveur
	dimanche 19 octobre 1902	23	entretien du pont	pont de Kermélo
	dimanche 19 octobre 1902	23	chemin de Coat Coff à Bihoué	Guidel
	dimanche 19 octobre 1902	22	remboursement d' emprunts à la caisse DES CHEMINS 
	VICINAUX
	dimanche 9 novembre 1902	24	révision des tarifs du tramway de Lorient
	dimanche 9 novembre 1902	25	demande de soutien de famille
	dimanche 9 novembre 1902	25	classement dans le réseau d' interêt commun du chemin 
	de Lorient à Larmor
	dimanche 9 novembre 1902	24	budget des chemins vicinaux
	dimanche 9 novembre 1902	25	société de chasse et surveillance des diverses société de 
	chasse
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	dimanche 14 décembre 1902	27	chemins vicinaux de la Villeneuve et du Mir	Ploemeur
	projets d' abaissement
	dimanche 14 décembre 1902	27	traitement du receveur  municipal	Ploemeur
	dimanche 14 décembre 1902	27	sapeurs pompiers: subvention de l' état	Ploemeur
	dimanche 14 décembre 1902	26	incident au cimetière	cimetière
	dimanche 14 décembre 1902	27	part contributive de la commune	asile de Lesvellec
	dimanche 14 décembre 1902	26	service des postes	Ploemeur
	surveillance de la distribution des correspondances
	dimanche 14 décembre 1902	26	tramways de Lorient: relèvement des tarifs
	dimanche 14 décembre 1902	27	patente des fabricants de cidre
	dimanche 4 janvier 1903	29	pétition des habitants de Kervam et Laude	Kervam Laudé
	dimanche 4 janvier 1903	29	complément de crédits au budget 1902
	dimanche 4 janvier 1903	18	subvention pour une sourde-muette
	dimanche 4 janvier 1903	18	chemin vicinal de la rue neuve	rue Neuve
	dimanche 4 janvier 1903	28	abaissement du chemin de Merville à Calvin au droit de l' 	Lorient
	hôpital de Lorient
	dimanche 4 janvier 1903	28	legs Pavic
	dimanche 22 février 1903	32	plantations	route de Larmor
	dimanche 22 février 1903	30	octrois, poteaux indicateurs
	dimanche 22 février 1903	30	aliénation de terrains communaux
	dimanche 22 février 1903	30	communications concernant l' école	Lanveur
	dimanche 22 février 1903	33	compte de gestion du receveur municipal
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	dimanche 22 février 1903	33	compte administratif du maire pour l' exercice 1902
	dimanche 22 février 1903	32	classement de la rue	rue Neuve
	dimanche 22 février 1903	34/35	budget 1904
	dimanche 22 février 1903	35	gratification du garde champêtre
	dimanche 22 février 1903	35/36	budgets des chemins vicinaux pour 1904
	dimanche 22 février 1903	33/34/35	chapîtres additionnels
	lundi 23 mars 1903	10	cale	Kernével
	chemin d' accés
	lundi 23 mars 1903	école	Lanveur
	lundi 13 avril 1903	11	murs du cimetière: réparations
	dimanche 31 mai 1903	36	contributions et taxes des chevaux et voitures
	dimanche 31 mai 1903	chemin du rivage	Kerpape
	dimanche 21 juin 1903	38	chemin de la plage de Kerpape	Kerpape
	dimanche 21 juin 1903	38	chemin vicinal de la Villeneuve	la Villeneuve
	dimanche 21 juin 1903	38	tramways de Lorient	rue du Port Lorient
	suppression de l' embranchement de la rue du Port
	dimanche 13 septembre 1903	39	pétitions des propriétaires de Larmor boulevard de la côte	Larmor
	dimanche 13 septembre 1903	39	abaissement de la route vicinale du Mir et de Kerfichant	Le Mir Kerfichant
	dimanche 13 septembre 1903	39	services télégraphiques des dimanches et jours fériés
	dimanche 13 septembre 1903	40	môle abri de Kerroch	Kerroch
	dimanche 8 novembre 1903	42	école de Larmor	Larmor
	indemnité de logement
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	dimanche 8 novembre 1903	40	port du Pérélo	Pérello
	travaux d' abri et de protection
	dimanche 8 novembre 1903	41	terrains communaux du Pérélo: bornage	Le Pérello
	dimanche 8 novembre 1903	41	création du centre d' examen du brevet filles et garçons à	Lorient
	 Lorient
	dimanche 20 décembre 1903	43	nouveau polygône au Fort- Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 20 décembre 1903	44	vœux du conseil municipal au sujet de l' école de lanveur	école de Lanveur
	dimanche 20 décembre 1903	44	travaux sur la plage de Larmor	Larmor
	dimanche 20 décembre 1903	43	etablissement d' un violon municipal et de deux puits 
	avec pompes
	dimanche 20 décembre 1903	42	adjudication des fournitures scolaires, des livres de "prix"
	 et des livres classiques
	dimanche 20 décembre 1903	43	création de 2 nouveaux lavoirs à Ploemeur et à Lanveur	Ploemeur Lanveur
	dimanche 31 janvier 1904	45	nouvelle foire à Plouhinec	Plouhinec
	dimanche 31 janvier 1904	46	pont de Kermélo: déplacement de la borne et 	pont de Kermélo
	établissement d' un fanal à la maison du garde
	dimanche 31 janvier 1904	45	service militaire: demande à rentrer au foyer
	dimanche 31 janvier 1904	45	vente de terrains communaux du perélo	Le Pérello
	nomination de délégués
	dimanche 31 janvier 1904	45	école de filles de Lanveur: avis favorable à la construction	Lanveur
	mercredi 30 mars 1904	47	enlèvement des sables	Kerpape
	mercredi 30 mars 1904	48	fontaine	Pérello
	mercredi 30 mars 1904	49/50	installation du conseil municipal, élection d' un maire et 
	de 2 adjoints
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	mercredi 30 mars 1904	48	service des postes
	mercredi 30 mars 1904	48	nouvelle foire à Inzinzac	Inzinzac
	mercredi 30 mars 1904	48	pétition des habitants de ces villages pour améliorer l' état	Hanvot Breuzent Kerivily
	 du chemin les reliant à Ploemeur
	mercredi 30 mars 1904	47	internement	asile de Lesvellec
	mercredi 30 mars 1904	47	alignement	le Resto
	mercredi 30 mars 1904	47	subventions aux sapeurs pompiers
	dimanche 15 mai 1904	50	adjudication des puits et pompes au bourg
	dimanche 15 mai 1904	51	alignement sur chemin communal	le Resto
	dimanche 15 mai 1904	50	cale débarcadère	Kerroch
	dimanche 15 mai 1904	50	service des postes:  modifications pendant la saison d' été
	dimanche 15 mai 1904	50	syndicat des ferblantiers boitiers: demande de secours
	dimanche 12 juin 1904	54	extraction de pierres et de sable	Kerpape
	dimanche 12 juin 1904	52	dépenses d' assistance médicale année 1903
	dimanche 12 juin 1904	52	cale débarcadère: subventions	Kerroch
	dimanche 12 juin 1904	52	terrains communaux: adjudication	Kernével
	dimanche 12 juin 1904	52	achèvement des caniveaux	le Poteau St Bieuzy
	dimanche 12 juin 1904	53	tramways	Lorient Larmor
	dimanche 12 juin 1904	53
	dimanche 12 juin 1904	54	plaintes contre les tueries et boucheries	Ploemeur Larmor
	dimanche 12 juin 1904	54	école de Lanveur	Lanveur
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	dimanche 12 juin 1904	55	compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur pour l' année 1903
	dimanche 12 juin 1904	56/57	budget ordinaire 1905
	dimanche 12 juin 1904	53
	dimanche 10 juillet 1904	59	commission de  l' assistance publique
	nomination de deux membres
	dimanche 10 juillet 1904	58	rétablissement des foires à Guidel	Guidel
	dimanche 10 juillet 1904	58	droits de casernement
	dimanche 10 juillet 1904	59	cession de terrains à la commune pour construction de l' 	Lanveur
	école
	dimanche 10 juillet 1904	58	aliéné	asile de Lesvellec
	dimanche 10 juillet 1904	58	téléphone
	dimanche 10 juillet 1904	58	foire	Lanester
	dimanche 4 septembre 1904	59	téléphone	Ploemeur
	dimanche 4 septembre 1904	60	extraction de terres argileuses	Kerpape
	dimanche 4 septembre 1904	60	Tramways	Lorient Ploemeur
	dimanche 4 septembre 1904	60	vérification de la solidité du pont	pont de Kermélo
	dimanche 4 septembre 1904	60	éclairage de la rue de la Villeneuve à Calvin	rue de la Villeneuve
	dimanche 4 septembre 1904	61	ouverture du maire à toutes propositions	Lanveur Kerham Locqueltas Kernével
	dimanche 9 octobre 1904	61	alignement Bagay	la Villeneuve
	dimanche 9 octobre 1904	62	téléphone
	dimanche 9 octobre 1904	61	concession de terrain communal	Briantec
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	dimanche 9 octobre 1904	63	droits de casernement
	dimanche 9 octobre 1904	62	adjudication de terrain communaux	Kernével
	dimanche 20 novembre 1904	64	pétition des habitants relative au mauvais état de la digue	Kernével
	dimanche 20 novembre 1904	63	chemins vicinaux: budget 1905
	dimanche 20 novembre 1904	64	concours agricole d' arrondissement	Lorient
	dimanche 20 novembre 1904	63	cale de Port- blanc	Kerroch
	dimanche 20 novembre 1904	64	stagnation des eaux sur cette place	Kernével
	dimanche 20 novembre 1904	64	adjudication publique  d' un terrain	Kernével
	dimanche 15 janvier 1905	65	demande de subvention pour un professeur d' agriculture
	dimanche 15 janvier 1905	téléphone	Lorient Ploemeur
	dimanche 15 janvier 1905	66	nouvelles foires dans ces  bourgs	Inzinzac Penquesten
	dimanche 15 janvier 1905	66	construction d' un feu à la pointe de Kerroch- le Talud	Kerroch
	indemnité du gardien et entretien du feu
	dimanche 15 janvier 1905	66	construction d' une cale abri à Port- blanc	Kerroch
	dimanche 15 janvier 1905	67	construction du groupe scolaire de Lanveur	Lanveur
	acquisition de terrain
	dimanche 26 février 1905	69	école de Lanveur: acquisition de terrains	Lanveur
	dimanche 26 février 1905	69	nomination des répartiteurs
	dimanche 26 février 1905	68	droits de casernement
	dimanche 26 février 1905	68	création de chemins vicinaux: subventions	Keryvaland Kerpape
	dimanche 26 février 1905	68	cale - abri de Kerroch: augmentation des subventions	Kerroch
	dimanche 26 février 1905	68	alignement de propriété
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	dimanche 2 avril 1905	70	adjudication de ce chemin public	Kerloudan Briantec
	dimanche 2 avril 1905	70	nivellement de cette rue	rue de Kerlin
	dimanche 2 avril 1905	70	alignement de propriété
	dimanche 2 avril 1905	70	école publique: ouverture de crédits	Lanveur
	dimanche 2 avril 1905	70	adjudication de terrains communaux	Kernével
	dimanche 21 mai 1905	74	nommination d' une commission pour adjudication de l' 	Lanveur
	école
	dimanche 21 mai 1905	71	compte adminisratif du maire
	dimanche 21 mai 1905	71	compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 21 mai 1905	72/73	chapîtres additionnels du budget 1905
	dimanche 21 mai 1905	73/74	budget des chemins vicinaux pour 1906
	dimanche 21 mai 1905	74/75	gardien du feu de Kerroch	Kerroch
	dimanche 21 mai 1905	74	foires	Lorient
	dimanche 21 mai 1905	74	tracé du chemin vicinal qui les relie	Keryvaland-Kerpape
	dimanche 21 mai 1905	71	vieux chemin	Kerbistoret
	dimanche 21 mai 1905	72/73	budget 1906
	dimanche 30 juillet 1905	74/75	nomination du maire et d' un adjoint
	dimanche 20 août 1905	75	tracé du chemin vicinal n°11
	dimanche 20 août 1905	75	approbation des comptes du receveur municipal
	dimanche 20 août 1905	76	droits de casernement	kerrolé
	dimanche 5 novembre 1905	76	pétition des propriétaires	Moustoir Kerguelen
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	dimanche 5 novembre 1905	77	pétition des habitants de kerpape concernant la prise de 	Kerpape
	sable sur la plage
	dimanche 5 novembre 1905	77	lettre du sous- prefet sur l' utilité de construir un abattoir 
	public à Ploemeur
	dimanche 5 novembre 1905	77	remboursement du permis de chasse par la ville de 
	Lorient à Ploemeur
	dimanche 5 novembre 1905	76/77	pompes funèbres
	nomination d' une commission
	dimanche 5 novembre 1905	77	établissement d'un feu à la pointe du talud	le Talud
	dimanche 5 novembre 1905	77	extension du réseau téléphonique
	dimanche 5 novembre 1905	76	demande de fournitures gratuites dans ses écoles	Ploemeur larmor Lanveur
	dimanche 5 novembre 1905	76	vote de crédits pour installation d' une 4ième classe au 
	bourg
	dimanche 5 novembre 1905	76	nomination d' un secrétaire
	dimanche 3 décembre 1905	79	extension du réseau téléphonique
	dimanche 3 décembre 1905	78/79	procès verbal des élections sénatoriales
	dimanche 4 février 1906	81	demande de création d' une fontaine et d' un lavoir	Pérello Guermeur Caudric
	dimanche 4 février 1906	80	assistance obligatoire aux vieillards
	dimanche 4 février 1906	80	cale abri à Port blanc	Kerroch
	dimanche 4 février 1906	80	pompes funèbres
	dimanche 4 février 1906	81	vacations du garde champêtre
	dimanche 4 février 1906	81	réorganisation de la subdivision des sapeurs pompiers
	dimanche 4 février 1906	82	bons de pain pour les indigents
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	dimanche 11 mars 1906	82	soutien de famille de la classe 1905
	dimanche 11 mars 1906	82	vente de terrain pour le chemin du cimetière
	dimanche 11 mars 1906	82	réseau téléphonique	Ploemeur Port-Louis
	dimanche 11 mars 1906	82	vote de crédits pour dénombrement de la population en 
	1905
	dimanche 27 mai 1906	87	demande de subvention pour entretien du chemin du 	Pérello
	Pérelo à Lomener
	dimanche 27 mai 1906	86	création d' une école d'agriculture	Lorient
	dimanche 27 mai 1906	86	chemin vicinal n° 11	Quehellio Sachsoy Kervénanec
	dimanche 27 mai 1906	86	chemin de Kervam au bourg et chemin n° 14 de Kervam 	Kervam
	à Laudé
	dimanche 27 mai 1906	83	compte administratif du maire
	dimanche 27 mai 1906	83/84	rapport de la commission des finances
	dimanche 27 mai 1906	86	frais de traitement de l' aliéné	asile de Lesvellec
	dimanche 27 mai 1906	86	classement des chemins vicinaux
	dimanche 27 mai 1906	86	organisation du service des postes
	dimanche 27 mai 1906	86	création d' une foire	Caudan Lanester
	dimanche 27 mai 1906	87	demande de régulation de vente de terrain
	dimanche 27 mai 1906	87	passage de voitures attelées sur le pont	Pont de Kermélo
	dimanche 27 mai 1906	86	réorganisation des sapeurs pompiers
	dimanche 27 mai 1906	87	subvention pour entretien du chemin n°11 de keryvaland 	Keryvaland Kervenanec
	à Kervenanec
	dimanche 27 mai 1906	85/86	budget primitif 1907
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	dimanche 12 août 1906	87/88	réorganisation d' un service de secours contre l' incendie
	dimanche 12 août 1906	88	chemin vicinal n°11 de Ploemeur à Kerpape: subventions	Ploemeur Kerpape
	dimanche 12 août 1906	87	vote d' un crédit de 2500 fr pour acquisition de terrain	Guidel
	dimanche 12 août 1906	87	demande d' attribution d' un logement à un instituteur
	dimanche 12 août 1906	88	création de classes supplémentaires au groupe scolaire	Lanveur
	dimanche 12 août 1906	87	passage des voitures attelées  sur le pont	pont de Kermélo
	dimanche 4 novembre 1906	89	demande de la commune de Kéryado d' une somme de 	Keryado Kerolé
	7136,39 fr pour dégrèvement de frais de casernement de 
	Kerolé
	dimanche 4 novembre 1906	88	mémoire de Mr Jegouzo contre la fabrique de Ploemeur	Vannes
	dimanche 4 novembre 1906	88	mémoire de Mr Glotin contre la fabrique de Ploemeur	Lorient
	dimanche 4 novembre 1906	88	tracé du chemin vicinal n° 10 et du chemin d' intérêt 
	commun n° 63
	dimanche 4 novembre 1906	89	création d' une boite à lettres  à Kerroch et Lanveur	Kerroch Lanveur
	dimanche 4 novembre 1906	89	horaire de distribution du courrier de Loreint à Ploemeur	Lorient Ploemeur
	jeudi 24 janvier 1907	89	nomination de répartiteurs et de répartiteurs adjoints 
	internes et externes
	dimanche 24 février 1907	90	soutien de famille classe 1903
	dimanche 24 février 1907	90	soutiens de famille classe 1906
	dimanche 3 mars 1907	91	vote de crédits pour travaux sur le chemin n°11	Lorient-Kerpape
	dimanche 3 mars 1907	90	tracé du chemin n° 11 de la commune de Guidel	Guidel
	dimanche 3 mars 1907	90	repos hebdomadaire concernant les employés de la poste
	dimanche 3 mars 1907	90	assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables
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	dimanche 3 mars 1907	90	approbation de la liste de l' assistance médicale gratuite 
	pour 1907
	dimanche 3 mars 1907	91	vente d' un terrain vague	Lomener
	dimanche 3 mars 1907	91	classement de ce chemin	Pont-er-hard
	dimanche 3 mars 1907	90	prorogation de l' octroi
	renouvellement des tarifs pour une période de 5 ans
	dimanche 3 mars 1907	91	demande de la commune de Keryado relative aux frais de	Keryado
	 casernement de Kerolé
	dimanche 3 mars 1907	91	offre faite pour réparation du chemin n° 15
	dimanche 21 avril 1907	91	allocations mensuelles aux vieillards et incurables
	dimanche 21 avril 1907	91	demande d'un conseiller municipal pour hâter la 	Kermélo
	construction d' un nouveau pont
	dimanche 19 mai 1907	94	création d' une foire aux cidres	Quimperlé
	dimanche 19 mai 1907	95/96	casernement: part demandée par la commune de keryado	Keryado
	
	rapport financier
	dimanche 19 mai 1907	95	location du presbytère au curé
	dimanche 19 mai 1907	95	révision de la liste nominative des vieillards, infirmes et 
	incurables
	dimanche 19 mai 1907	94	soutien de famille  de la classe 1906
	dimanche 19 mai 1907	94	construction d' une cale	Pérello
	dimanche 19 mai 1907	94	mobilier de l' école	Lanveur
	dimanche 19 mai 1907	94	vente du terrain vague à Lomener n°282 section K	Lomener
	dimanche 19 mai 1907	92/93/94	budget additionnel
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	dimanche 19 mai 1907	92	compte administratif du maire
	dimanche 19 mai 1907	92	compte de gestion du receveur municipal pour l' année 
	1906
	dimanche 19 mai 1907	95	legs Pavic aux ecoles communales	écoles Lorient Ploemeur Keyado
	dimanche 25 août 1907	96/97	procès verbal de l' installation de 4 membres du conseil 
	municipal, de l' élection d'un maire et d' un adjoint
	dimanche 8 septembre 1907	97	location du presbytère
	dimanche 8 septembre 1907	98	demande de création d' un bureau de tabac	Kerroch
	dimanche 8 septembre 1907	98	fournitures scolaires: adjudicationaux libraires pour 3 ans	Lorient
	dimanche 8 septembre 1907	98	octroi: prorogation des tarifs et règlement
	dimanche 8 septembre 1907	98	révision des listes nominatives des vieillards, infirmes et 
	incurables
	dimanche 27 octobre 1907	99	réglementation des débits de boissons
	dimanche 10 novembre 1907	100	révision de l' état nominatif de l' assistance aux vieillards, 
	infirmes et incurables
	dimanche 10 novembre 1907	100	demande d' enlèvement d' une cabine appartenant à la 	Kerfontanio
	compagnie des tramways
	dimanche 10 novembre 1907	100	création d' une école	Kerroch Lomener Pérello
	dimanche 10 novembre 1907	99	nomination des répartiteurs adjoints internes et externes
	dimanche 10 novembre 1907	99	demande d' autorisation de clôture d' une parcelle
	dimanche 10 novembre 1907	100	abattage d' un cerisier	Kermélo
	dimanche 10 novembre 1907	100	fournitures scolaires aux enfants indigents et achat de 
	livres pour la distribution des prix
	dimanche 10 novembre 1907	100	subventions pour la construction de la cale	Pérello
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	dimanche 10 novembre 1907	100	approbation du budget des chemins vicinaux
	dimanche 10 novembre 1907	100	admission de malade incurable dans les hospices: aliénation
	dimanche 10 novembre 1907	101	vote d' un crédit pour entretien du matériel scolaire
	dimanche 10 novembre 1907	101	demande de subvention du syndicat des marins pêcheurs	Kerroch Lomener Pérello
	dimanche 10 novembre 1907	100	demande d' indemnisation de logement aux instituteurs
	dimanche 22 décembre 1907	Protection de la santé publique
	dimanche 22 décembre 1907	Réseau télégraphique
	dimanche 22 décembre 1907	Listes électorales
	dimanche 22 décembre 1907	Sécheresse de 1906, répartition des fonds
	dimanche 22 décembre 1907	Cale abri du Pérelo	Pérello
	dimanche 2 février 1908	Hospitalisation d'un vieillard
	dimanche 2 février 1908	Soutien de famille
	dimanche 2 février 1908	Création de caniveaux au bourg
	dimanche 2 février 1908	Pétition des habitants	Quéhello Congard Kerguelein Le Moustoir
	dimanche 2 février 1908	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, révision 
	de la liste
	dimanche 2 février 1908	Chemin n°11 de Lorient à Kerpape	Lorient Kerpape
	dimanche 2 février 1908	Protection de la santé publique, vote d'un crédit de 100 F
	dimanche 2 février 1908	Indemnité de résidence au docteur Mayeux
	dimanche 2 février 1908	Assistance médicale gratuite,désignation d'une 
	commission pour réviser la liste
	dimanche 8 mars 1908	Demande Laurent, soutien de famille
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	dimanche 8 mars 1908	Casernements	Keryado
	dimanche 8 mars 1908	Montage et remontage des horloges
	dimanche 8 mars 1908	Aliénée Le Friec
	dimanche 12 avril 1908	Pompes funèbres
	dimanche 12 avril 1908	Conseil de Prud'hommes
	dimanche 12 avril 1908	Tramways, ligne Hôpital Bodélio à la ville neuve	Bodélio
	jeudi 28 mai 1908	Cotes irrécouvrables
	jeudi 28 mai 1908	Assistance aux vieillards, révision de la liste
	dimanche 7 juin 1908	Compte de gestion de Mr le receveur municipal et 	Lomener Kerroch Lanveur Larmor
	rapport du Président de la commission des Finances
	dimanche 7 juin 1908	Budget additionnel de 1908
	dimanche 7 juin 1908	Construction de caniveaux
	dimanche 7 juin 1908	Indemnité de logement de Mr Peuron, ex-instituteur
	mercredi 5 août 1908	Location de l'ancienne mairie
	mercredi 5 août 1908	Pétition des habitants de Larmor pour l'établissement d'un	Larmor
	 chemin, la disparition des cabines de bain et contre 
	l'exploitation des rochers de Saqueltas
	mercredi 5 août 1908	Legs Pavic
	mercredi 5 août 1908	Octroi, rapport de l'inspecteur
	mercredi 5 août 1908	Commission pour choix du site de l'école Kerroch, 	Kerroch Lomener Pérello
	Lomener, Perélo
	mercredi 5 août 1908	Commission des fêtes
	mercredi 9 septembre 1908	Assistance aux vieillards
	lundi 20 février 2017	Page 144 sur 493
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	mercredi 9 septembre 1908	Réforme de l'impôt, lettre de Mr Piot
	mercredi 9 septembre 1908	École de Lomener Kerroch, choix du terrain	Lomener Kerroch
	mercredi 9 septembre 1908	Cabines de la plage de Larmor, rectificatif à la pétition du	Larmor
	 05/08/1908
	mercredi 9 septembre 1908	Caniveaux, marché passé avec M Henaff, entrepreneur 
	de maçonnerie
	mercredi 9 septembre 1908	Groupe scolaire de Lomener Kerroch	Lomener Kerroch
	mercredi 9 septembre 1908	Secours aux réservistes et territoriaux
	mercredi 9 septembre 1908	Soutien de famille Ihuel
	mardi 20 octobre 1908	Indemnité de logement de Mr Peuron, ex-instituteur
	mardi 20 octobre 1908	Secours aux réservistes
	mardi 20 octobre 1908	Pont de Kermelo, concession de terrain maritime	Kermélo
	mardi 20 octobre 1908	Spécialisation du port de Lorient	Lorient
	mardi 20 octobre 1908	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 novembre 1908	Budget 1909 des chemins vicinaux
	dimanche 8 novembre 1908	Frais d'hospitalisation à Lesvellec pour l'aliénée Thiébaut, 	Lesvellec
	ep, jean Joseph Le Bris
	dimanche 8 novembre 1908	Caniveaux, création dur de Kerduellic	Ploemeur
	dimanche 8 novembre 1908	Legs Pavic fait aux écoles laïques
	dimanche 8 novembre 1908	Règlement de la séparation Ploemeur Keryado	Ploemeur Keryado
	dimanche 8 novembre 1908	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 novembre 1908	Loyer veuve Le Doussal pour la location de l'ancienne 
	mairie, passé en irrécouvrable
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	dimanche 8 novembre 1908	Bascule publique, achat
	dimanche 8 novembre 1908	Pétition des habitants de Lanveur pour la création d'un 	Lanveur
	lavoir
	dimanche 8 novembre 1908	Extraction de pierres, rivage de Larmor	Larmor
	dimanche 8 novembre 1908	Classe enfantine, école Lomener Kerroch	Lomener Kerroch
	dimanche 20 décembre 1908	Impôts, contributions directes, liste des répartiteurs
	dimanche 20 décembre 1908	Chemins ruraux, répartition des crédits
	dimanche 20 décembre 1908	École de Lanveur, passage à trois classes	Lanveur
	dimanche 20 décembre 1908	Alignement demandé par Mme Veuve Le Hunsec
	dimanche 20 décembre 1908	École de Larmor, dédoublement	Larmor
	dimanche 20 décembre 1908	Bureau télégraphique de Larmor	Larmor
	dimanche 20 décembre 1908	Révision des listes électorales
	dimanche 7 février 1909	Réparation du lavoir de la fontaine de Kerroch	Kerroch
	dimanche 7 février 1909	École de Lomener Kerroch	Lomener Kerroch
	dimanche 7 février 1909	Pétition des habitants de Lomener pour l'agrandissement 	Lomener
	de la digue
	dimanche 7 février 1909	Élection au conseil des Prud'hommes
	dimanche 7 février 1909	Extraction de pierres	Larmor Lomener Locqueltas
	dimanche 7 février 1909	Assistance aux vieillards et aux infirmes, demande 
	d'admission
	dimanche 7 février 1909	Liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 7 février 1909	Budget des chemins vicinaux
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	dimanche 21 mars 1909	Aides aux victimes des chômages industriels accordées 
	par le gouvernement, création d'une commission pour sa 
	répartition
	dimanche 21 mars 1909	Soutien de famille, demande pour Berron Joseph Marie
	dimanche 21 mars 1909	Évaluation des revenus des propriétés non bâties, 
	nomination d'un comité
	dimanche 21 mars 1909	Admission aux incurables
	dimanche 9 mai 1909	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 9 mai 1909	École de Lomener Kerroch, demande de Lomener pour 	Kerroch Lomener
	que l'école soit construite à Lomener Lan Fétau
	dimanche 9 mai 1909	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 9 mai 1909	Pétition des habitants du Poteau, Kerjulaude, Keryvalaud 	Poteau Kerjulaude Keryvalaud
	pour la création d'un lavoir et d'une fontaine
	dimanche 9 mai 1909	Pétition de Larmor contre la clôture d'un chemin côtier 	Larmor
	par son propriétaire
	dimanche 9 mai 1909	Casernement de Kerolé, quartier Frébault	Ploemeur
	dimanche 9 mai 1909	Alignement de la route de Larmor Ploemeur	Larmor Ploemeur
	dimanche 9 mai 1909	Assurance des églises et des chapelles
	dimanche 9 mai 1909	Séparation Keryado Ploemeur, litige	Keryado Ploemeur
	dimanche 23 mai 1909	Signalisation routière
	dimanche 23 mai 1909	Assistance médicale, demande refusée pour Madame Le 
	Töen
	dimanche 23 mai 1909	Bascule publique
	dimanche 23 mai 1909	Compte de gestion du receveur municipal et du maire, 
	budget additionnel de 1909, budget primitif pour 1910
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	dimanche 23 mai 1909	Création d'un urinoir
	dimanche 23 mai 1909	Équipement et uniforme des sapeurs pompiers
	dimanche 23 mai 1909	Aliéné Névé Joseph Marie
	dimanche 23 mai 1909	Legs Pavic
	dimanche 23 mai 1909	Cote irrécouvrables pour 1908
	dimanche 23 mai 1909	École de Lomener Kerroch	Lomener Kerroch
	dimanche 23 mai 1909	Contestation de propriété d'un chemin
	dimanche 11 juillet 1909	Legs Pavic
	dimanche 11 juillet 1909	Groupes scolaires de Lanveur, Larmor et Kerroch	Lanveur Larmor Kerroch
	dimanche 11 juillet 1909	Subvention de Mr Mallet après dégradation de chemins 
	vicinaux
	dimanche 11 juillet 1909	Admission aux vieillards de Mme Veuve Mousset, Marie 
	Anne, née Flegeo
	dimanche 11 juillet 1909	Assistance aux vieillards
	dimanche 11 juillet 1909	Projet de lavoir public à Kerjulaude	Kerjulaude
	dimanche 11 juillet 1909	Construction à Kernével d'une conduite d'eau	Kernével
	dimanche 11 juillet 1909	Agrandissement de l'école des filles de Lanveur, achat 	Lanveur
	d'un terrain
	dimanche 25 juillet 1909	Élection de délégués du conseil municipal pour l'élection 
	d'un sénateur
	dimanche 15 août 1909	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 15 août 1909	Achèvement du chemin vicinal n° 3 de Ploemeur à 	Kerroch Ploemeur
	dimanche 15 août 1909	Cabines sur la plage de Larmor	Larmor
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	dimanche 15 août 1909	Crédits pour aliénés
	lundi 20 septembre 1909	Demande de subvention pour l'hospitalisation de Marie 
	Joseph Horel, épouse Yhuel
	lundi 20 septembre 1909	Budget primitif de 19089, article 34
	lundi 20 septembre 1909	Secours à aliénées et incurables
	lundi 20 septembre 1909	Legs de 100 000 F de Thabaud Fontenel pour aider les 
	veuves et orphelins des pêcheurs
	lundi 20 septembre 1909	Réorganisation du Conseil des prud'hommes suite à la loi 
	du 27 Mars 1907, ajout de nouvelles professions : battage
	 mécanique, blanchissage, bouchers, boulangers, 
	courriers, charcutier, charretiers, ébénistes, meuniers, 
	minotier, extraction de kaolin
	dimanche 21 novembre 1909	Demande de sanctions pour les conseillers municipaux 
	trop souvent absents
	dimanche 21 novembre 1909	Nomination des répartiteurs
	dimanche 21 novembre 1909	Horaires des tramways
	dimanche 21 novembre 1909	Assistance médicale gratuite
	dimanche 21 novembre 1909	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 21 novembre 1909	Prolongement du môle de Lomener	Lomener
	dimanche 21 novembre 1909	Concours d'arrondissement 1910 à Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 21 novembre 1909	Révision des listes électorales
	dimanche 21 novembre 1909	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, 
	admission à la liste
	dimanche 21 novembre 1909	Fournitures scolaires gratuites
	dimanche 21 novembre 1909	Ramassage des poubelles à Kernével	Kernével
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	dimanche 21 novembre 1909	Indemnités de logement de deux institutrices
	dimanche 9 janvier 1910	Séparation de Keryado/Ploemeur, litige financier	Keryado Ploemeur
	dimanche 9 janvier 1910	Horaire des tramways Lorient Ploemeur	Lorient Ploemeur
	dimanche 9 janvier 1910	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 9 janvier 1910	Assistance médicale gratuite
	dimanche 9 janvier 1910	Pont de Kermélo, remplacement du pont suspendu par 	Kermélo
	une digue
	dimanche 9 janvier 1910	Demande d'exclusion de trois conseillers
	dimanche 6 février 1910	Subventions pour les chemins vicinaux
	dimanche 6 février 1910	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, révision 
	de la liste
	dimanche 6 février 1910	État du chemin Ploemeur Saint Jude	Ploemeur Saint Jude
	dimanche 6 février 1910	Révision de la liste des Prud'hommes
	dimanche 6 février 1910	Porteuses de télégrammes, balayage des écoles
	dimanche 6 février 1910	Aide à la ville de Paris après les inondations	Paris
	dimanche 6 février 1910	Aliénée Le Goff Marie Anne
	dimanche 6 février 1910	Modification du tracé du chemin n° 2 de Ploemeur à 	Ploemeur Kernével
	Kernével
	dimanche 6 février 1910	Demande de sursis d'incorporation de Louis Molgat
	dimanche 10 avril 1910	Révision de la liste des vieillards et incurables de la 
	commune
	dimanche 10 avril 1910	Subvention de 50 F à la Société des courses [hippiques] 
	de Lorient
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	dimanche 10 avril 1910	Pétition des habitants de Toulhar contre l'extraction de 	Toulhars
	sable
	dimanche 10 avril 1910	Subvention de la Société des chasses de Ploemeur à la 	Ploemeur
	commune
	dimanche 10 avril 1910	Construction du pont de Kermélo	Kermélo
	dimanche 10 avril 1910	Demandes d'aides
	dimanche 5 juin 1910	Aliéné Henry Théodore
	dimanche 5 juin 1910	Qualification des côtes (impôts) en irrécouvrables et 
	solvables
	dimanche 5 juin 1910	Affaire Ezvan
	dimanche 5 juin 1910	Assistance aux vieillards
	dimanche 5 juin 1910	Demande de subvention du Commandant du génie pour 	Kerolay
	le casernement de Kerolé
	dimanche 5 juin 1910	Approbation du compte de gestion du receveur municipal
	 et du maire
	lundi 15 août 1910	Extraction de sable à Taulhar	Toulhars
	lundi 15 août 1910	Aliénée Thiébaut Angelina, Dequay
	lundi 15 août 1910	Réfection du ponceau (petit pont) du Gaillec	Le Gaillec
	lundi 15 août 1910	Allocation de 39 F au Docteur Guillaume pour le 
	constatation de décès de malheureux morts sur le 
	territoire de la commune
	lundi 15 août 1910	Assistance aux vieillards
	lundi 15 août 1910	Mr Padan, maître cordier, demande à louer un terrain à la
	 commune pour établir une corderie 30F/an
	lundi 15 août 1910	Demande de bourse de Mr Bassal refusée
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	lundi 15 août 1910	Demande d'éclairage de la traversée de Lanveur	Lanveur
	lundi 15 août 1910	Entretien de l'école de Larmor	Larmor
	lundi 15 août 1910	Offre de Mr François (industriel) de 1000 F en 
	dédommagements de dégradation de chemin
	lundi 15 août 1910	Demande d'entretien des chemins
	dimanche 6 novembre 1910	Litige avec Keryado sur le partage des comptes à 	Keryado
	l'occasion de la séparation
	dimanche 6 novembre 1910	Pétition des habitants de Kerfichant	Kerfichant
	dimanche 6 novembre 1910	Demande d'interdiction d'extraction de sable sur la plage 	Kertalud
	de Kertalud
	dimanche 6 novembre 1910	Demande d'établissement d'une ligne de tramway de 	Lorient Larmor Kermélo
	Lorient à Larmor, avec transbordement à Kermélo
	dimanche 6 novembre 1910	Signalement de chemins en mauvais état
	dimanche 6 novembre 1910	Assistance médicale du jeune Gouanvic
	dimanche 6 novembre 1910	Demande d'entretien de la ligne de tramway
	dimanche 6 novembre 1910	Approbation du budget des chemins vicinaux
	dimanche 11 décembre 1910	Révision de la liste des vieillards et indigents
	dimanche 11 décembre 1910	Révision des listes électorales
	dimanche 11 décembre 1910	Répartition de 1400 F pour faire travailler les malheureux 
	pendant l'hiver
	dimanche 11 décembre 1910	Répartition des chemins à entretenir
	dimanche 11 décembre 1910	Adjudication pour fourniture scolaire aux élèves des 
	écoles publiques
	dimanche 22 janvier 1911	Demande de construction du chemin n° 14 Kervam Landé	Kervam Landé
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	dimanche 22 janvier 1911	Demande de classement du chemin Kerlin à Lanveur	Lanveur
	dimanche 22 janvier 1911	Décision de payer un deuxième garde champêtre
	dimanche 22 janvier 1911	Chemin de Kernével à Larmor, création	Kernével Larmor
	dimanche 22 janvier 1911	Commune de Ploemeur 9069 hectares, 9370 habitants, 	Ploemeur
	115 villages, demande d'allocation au ministère de 
	dimanche 12 février 1911	Vote d'une somme de 1000 F pour le dénombrement de 
	la population le 5 mars prochain
	dimanche 12 février 1911	Révision de la liste des vieillards et des incurables privés 
	de ressources
	dimanche 12 février 1911	Nomination d'une commission pour établir un accord 	Kermélo
	pour la construction du pont de Kermélo
	dimanche 12 février 1911	Demande de dispense de service militaire car est fils aîné 
	d'une veuve
	dimanche 12 février 1911	Demande de crédit du préfet pour l'observation d'un aliéné
	dimanche 12 février 1911	Révision partielle des conseils de Prud'hommes
	dimanche 12 février 1911	Demande du préfet pour une liste des chemins vicinaux à	Kerpape Keryvalaud Laudé Kervam
	 subventionner : chemin n° 11 Kerpape à Keryvalaud, 
	chemin n° 14 Laudé à Kervam
	dimanche 12 février 1911	Liste des indigents inscrits à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 12 février 1911	Demande d'un arrêt du tramway à la route de Kerléderne 	Kerléderne
	transmise au préfet
	dimanche 12 février 1911	Lettre de Goëhen Émile pour être hospitalisé à l'asile de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 12 février 1911	Élection du secrétaire de mairie démissionnaire comme 
	secrétaire  honoraire
	dimanche 12 février 1911	Demande d'avis pour sursis d'incorporation
	lundi 20 février 2017	Page 153 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 16 avril 1911	Demande de subvention de la société des courses
	dimanche 16 avril 1911	Frais d'internement de Jean Marie Maerklé à Lesvellec	Lesvellec
	dimanche 16 avril 1911	Horaire de distribution de courrier, horaire des trains à 	Lorient
	Lorient, vœux  d'alignement du service d'été sur le 
	service d'hiver transmis au préfet
	dimanche 16 avril 1911	Augmentation du prix du tramway, ligne B, vote, 
	transmission au préfet
	dimanche 28 mai 1911	Compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 28 mai 1911	Pont de Kermélo, soumission au Conseil du rapport de la 	Kermélo
	commission : rejet du projet du service vicinale, examen 
	du projet d'un pont en béton armé
	dimanche 28 mai 1911	Prêt à contracter au Crédit Foncier
	dimanche 28 mai 1911	Côtes irrécouvrables
	dimanche 28 mai 1911	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 28 mai 1911	Compte administratif du maire
	dimanche 28 mai 1911	Budget additionnel de 1911
	dimanche 2 juillet 1911	Abonnement pour frais de casernement du 01/01/1911 au
	 31/12/1911
	dimanche 2 juillet 1911	Incurables : Eugène Esvan, Landurain
	dimanche 2 juillet 1911	Cession et échange de terrain
	dimanche 2 juillet 1911	Demande d'alignement d'un terrain à Larmor	Larmor
	dimanche 27 août 1911	Désignation de deux conseillers municipaux pour dresser 	Lorient
	la liste des électeurs aptes à élire les membres de la 
	Chambre de commerce de Lorient
	dimanche 27 août 1911	Aliénées
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	dimanche 27 août 1911	Terrain de Guyomar au Kernével	Kernével
	dimanche 27 août 1911	Création d'une foire à Locoal Mendon	Locoal Mendon
	dimanche 27 août 1911	Cession d'un terrain, limites de propriétés, servitude
	dimanche 27 août 1911	Demande d'établissement d'une société de produits 
	organiques (Société française de produits organiques de 
	l'Ouest)
	dimanche 27 août 1911	Demande de soutien de famille de Jean Marie Montfort
	dimanche 8 octobre 1911	Fonctionnement de l'octroi
	dimanche 8 octobre 1911	Pont de Kermélo, nouvelles propositions	Kermélo
	dimanche 8 octobre 1911	Réparation du plan cadastral
	dimanche 8 octobre 1911	Demande d'avis sur le projet de ligne de tramway Guidel 	Guidel Lorient
	Lorient
	dimanche 8 octobre 1911	Inspection sanitaire des Foires et Marchés, nécessité de 
	la présence d'un vétérinaire, accord du conseil
	dimanche 26 novembre 1911	Mise en observation d'aliénés
	dimanche 26 novembre 1911	Assistance aux vieillards
	dimanche 26 novembre 1911	Révision des listes électorales
	dimanche 26 novembre 1911	Nomination de répartiteurs
	dimanche 26 novembre 1911	Victime de la liberté
	dimanche 26 novembre 1911	Répartition de 1400 F pour travaux de charité
	dimanche 26 novembre 1911	Soutien de famille
	dimanche 21 janvier 1912	École de Kerroch : réception provisoire, demande de 	Kerroch
	nomination d'un instituteur au préfet, puis de deux 
	instituteurs et institutrices
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	dimanche 21 janvier 1912	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 21 janvier 1912	Aliéné et incurable
	dimanche 25 février 1912	Recherche d'un gardien pour l'école de Kerroch Lomener	Kerroch Lomener
	dimanche 25 février 1912	Gestion de la mise à disposition du cric (grue) de la mairie
	dimanche 25 février 1912	Installation d'une boîte aux lettres à Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 25 février 1912	Côtes irrécouvrables
	dimanche 25 février 1912	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 25 février 1912	Aliéné
	jeudi 11 avril 1912	Vote d'une contribution de 200 F pour la création d'une 
	aviation militaire
	jeudi 11 avril 1912	Compte de gestion de 1911, approbation
	jeudi 11 avril 1912	Nomination de délégués au Conseil des Prud'hommes
	jeudi 11 avril 1912	Officialisation par la commission départementale du 	Ploemeur Kerroch Kervam Laude
	chemin vicinal n° 10 de Ploemeur à Kerroch et de la cale 
	de Kerroch, décision de travaux pour le chemin de 
	Kervam à Laude
	jeudi 11 avril 1912	Avis favorable au remplacement du pont suspendu de 	Kermélo
	Kermélo par un pont en béton
	jeudi 11 avril 1912	Aliéné
	jeudi 11 avril 1912	Prorogation des taxes et surtaxes d'octroi
	dimanche 26 mai 1912	Aliénés
	dimanche 26 mai 1912	Incurable
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	dimanche 26 mai 1912	Suite à l'élection du nouveau conseil municipal, 
	nomination de diverses commissions : Finance, Travaux, 
	Fêtes, Commission administrative, Assistance médicale
	dimanche 26 mai 1912	Suite à l'élection du nouveau conseil municipal, poursuite 
	de la procédure pour recouvrement des frais dus par les 
	industriels François et Moulin pour dégradation des 
	chemins vicinaux
	dimanche 26 mai 1912	Suite à l'élection du nouveau conseil municipal, 	Larmor
	nomination d'un gérant du télégraphe de Larmor
	dimanche 16 juin 1912	Budget additionnel
	dimanche 16 juin 1912	Compte administratif
	dimanche 16 juin 1912	Budget primitif 1913
	dimanche 16 juin 1912	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 16 juin 1912	Compte de gestion
	dimanche 7 juillet 1912	Assistance aux vieillards
	dimanche 7 juillet 1912	Soutien aux familles
	dimanche 7 juillet 1912	Projet d'école ménagère ambulante rejeté
	dimanche 7 juillet 1912	Éclairage électrique
	dimanche 7 juillet 1912	Dépenses de la construction du pont de Kermélo, vote 	Kermélo Ploemeur
	d'un budget de 18 300 F, quote part de Ploemeur
	dimanche 25 août 1912	Frais de traitement d'aliéné
	dimanche 25 août 1912	Cession de terrain suite à l'alignement
	dimanche 25 août 1912	Monuments aux victimes de la liberté
	dimanche 25 août 1912	Taxes pour droit d'étalage des commerces
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	dimanche 25 août 1912	Vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 25 août 1912	Éclairage électrique
	dimanche 25 août 1912	Désignation de deux membres du conseil pour dresser la 
	liste des électeurs consulaires
	dimanche 13 octobre 1912	Indemnité de bicyclette au garde champêtre
	dimanche 13 octobre 1912	Demande de relèvement du traitement du receveur 
	municipal rejetée
	dimanche 13 octobre 1912	Délégation aux maires de droit de dispenser des 
	attestations de vie aux pensionnaires de État
	dimanche 24 novembre 1912	Répartition du crédit de 1400 F aux ateliers de charité
	dimanche 24 novembre 1912	Salaire du cantonnier
	dimanche 24 novembre 1912	Révision des listes électorales
	dimanche 24 novembre 1912	Désignation de répartiteurs pour 1913
	dimanche 24 novembre 1912	Accord sur paiement de frais pour gestion de l'octroi
	dimanche 24 novembre 1912	État des côtes irrécouvrables
	dimanche 24 novembre 1912	Aliénée
	dimanche 24 novembre 1912	Vieillards
	dimanche 1 décembre 1912	Suite à une pétition, création d'un comité pour étudier la 	Kerjulaude
	construction d'un lavoir à Kerjulaude
	dimanche 1 décembre 1912	Étude de l'installation d'une pompe pour fournir de l'eau 	Lomener
	de source aux habitants de Lomener
	dimanche 1 décembre 1912	Demande de construction d'urinoir dans le bourg
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	dimanche 1 décembre 1912	Suite à une pétition, transmission à la Commission des 	Fort Bloqué
	travaux d'une étude de solution pour le caniveau au Fort 
	Bloqué
	dimanche 1 décembre 1912	Étude des chemins vicinaux à créer et classer
	dimanche 29 décembre 1912	Financement de l'hospitalisation des aliénés Le Costoec et
	 Le Goff
	dimanche 29 décembre 1912	Demande au ministre de l'Instruction publique de doter 	Kerroch Lomener
	l'école de Kerroch Lomener de quelques livres
	dimanche 29 décembre 1912	Demande de construction d'une remise et d'une bascule 
	pour pesage des animaux de boucherie
	dimanche 29 décembre 1912	Vote d'un complément de crédits supplémentaires
	dimanche 16 février 1913	Accord pour la bascule de pesage des animaux de 
	dimanche 16 février 1913	Changement d'adresse du bureau de Poste
	dimanche 16 février 1913	Secours aux vieillards
	dimanche 16 février 1913	Chemins vicinaux à subventionner
	dimanche 16 février 1913	Frais de garde de l'aliénée Le Guillou
	dimanche 16 février 1913	Demande d'allocation de soutien de famille
	dimanche 16 février 1913	Établissement de la liste électorale pour le renouvellement
	 du conseil des Prud'hommes
	dimanche 16 février 1913	Reconstruction du pont de Kermélo	Kermélo
	dimanche 16 février 1913	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 13 avril 1913	Assistance aux vieillards
	dimanche 13 avril 1913	Subvention aux pompiers de Lorient pour intervenir si 	Lorient Ploemeur
	nécessaire sur Ploemeur
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	dimanche 13 avril 1913	Demande de la Compagnie des tramways de surélever la 	Soye
	voie du Poteau à Soye refusée
	dimanche 13 avril 1913	Emprunt pour financer la reconstruction du pont de 	Kermélo
	Kermélo
	dimanche 18 mai 1913	Éclairage électrique, Société bretonne d'électricité
	dimanche 18 mai 1913	Alignement des terrains Le Pensec
	dimanche 18 mai 1913	Bourses pour candidats à École navale et aux Arts et 
	métiers
	dimanche 18 mai 1913	Enquête d'utilité publique pour le pont de Kermélo	Kermélo
	dimanche 18 mai 1913	Compte administratif du maire
	dimanche 18 mai 1913	Compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 25 mai 1913	Élections sénatoriales, élection des délégués et des 
	suppléants
	dimanche 8 juin 1913	Alignement des terrains Le Pensec
	dimanche 8 juin 1913	Budget primitif de 1914
	dimanche 6 juillet 1913	Établissement d'un bureau de poste auxiliaire à Larmor	Larmor
	dimanche 6 juillet 1913	Reconnaissance de chemins ruraux
	dimanche 6 juillet 1913	Pétition des habitants de Larmor et Kernével demandant 	Larmor Kernével
	une section électorale
	dimanche 27 juillet 1913	Avis favorable sur la création d'un bureau de bienfaisance
	dimanche 31 août 1913	Demande d'ouverture d'une classe de garçons à l'école de	Larmor
	 Larmor
	dimanche 31 août 1913	Secours aux familles nombreuses, aux femmes en 
	couches, aux incurables et aux vieillards
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	dimanche 31 août 1913	Taxe d'octroi sur les cidres fabriqués par les propriétaires
	 récoltants
	dimanche 31 août 1913	Chemin du Ménez, cession de terrain à la voie publique	Le Menez
	dimanche 31 août 1913	Aliéné Cloarec
	dimanche 31 août 1913	Demande de création d'un bureau de tabac à La Bellevue 	Le Bellevue du Polygone
	du Polygone
	dimanche 31 août 1913	Classement d'un chemin
	dimanche 31 août 1913	Renouvellement du bail de Le Padan
	dimanche 31 août 1913	Soutiens de famille pour la classe 1913, demande d'avis
	dimanche 28 septembre 1913	Refus de bourse pour Mr Vital
	dimanche 28 septembre 1913	Crédit supplémentaire pour entretien des pompes et 
	fontaines
	dimanche 28 septembre 1913	Demande de modification du périmètre du bureau de vote	Larmor
	 de Larmor
	dimanche 28 septembre 1913	Soutien de famille
	dimanche 28 septembre 1913	Assistance aux vieillards et aux incurables
	dimanche 2 novembre 1913	Môle de Lomener, coût estimé à 200,000 F dont les 2/3 	Lomener
	sont à la charge des intéressés (140,000 F), le conseil 
	municipal vote 30,000 F
	dimanche 2 novembre 1913	Demande d'interdiction d'enlèvement de sable à Lomener	Lomener
	dimanche 2 novembre 1913	Assistance des pompiers de Lorient, liste des villages en 	Lorient
	bénéficiant
	dimanche 2 novembre 1913	Chemin vicinal n° 11 de Lorient à Kerpape, décision de 	Lorient Kerpape
	faire un emprunt
	dimanche 2 novembre 1913	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	lundi 20 février 2017	Page 161 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 2 novembre 1913	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 2 novembre 1913	Révision des listes électorales
	dimanche 23 novembre 1913	Réalisation de l'emprunt pour le chemin vicinal n° 11 de 	Lorient Kerpape
	Lorient à Kerpape
	jeudi 11 décembre 1913	Adjudication pour fournitures scolaires
	jeudi 11 décembre 1913	Entretien des pendules
	jeudi 11 décembre 1913	Soutien de famille, refus d'une demande
	jeudi 11 décembre 1913	Alignement avec cession de terrain pour construction 
	d'un immeuble
	jeudi 11 décembre 1913	Demande de règlement aux industriels François et Moulin
	  de subventions pour dégâts causés aux chemins vicinaux
	dimanche 8 février 1914	Échange de terrains contre des délaissés
	dimanche 8 février 1914	Enlèvement de sable à Lomener	Lomener
	dimanche 8 février 1914	Section électorale de Larmor	Larmor
	dimanche 8 février 1914	Liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 8 février 1914	Conseil des Prud'hommes
	dimanche 8 février 1914	Sursis d'incorporation
	dimanche 8 février 1914	Demande d'allocations journalières
	dimanche 8 février 1914	Chemins vicinaux
	dimanche 8 février 1914	Liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 8 février 1914	Assistance aux vieillards et aux familles nombreuses
	dimanche 19 avril 1914	Secours en hospitalisation
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	dimanche 19 avril 1914	Secours aux  femmes en couches
	dimanche 19 avril 1914	Assistance aux vieillards et aux familles nombreuses
	dimanche 19 avril 1914	Allocation de soutien de famille pour Le Briz à Kerhain	Kerhain
	dimanche 19 avril 1914	Môle de Lomener, décision d'un môle de 110 m, pour un 	Lomener
	coût de 135 000F
	dimanche 19 avril 1914	Legs de Gurudec Jean Louis pour aide les familles de 
	pêcheurs
	dimanche 19 avril 1914	Enlèvement de sable à Lomener	Lomener
	dimanche 24 mai 1914	2	Honoraires de 75 francs à régler à Maître Bertie pour 	Ploemeur
	avoir défendu les intérêts de la commune contre Mr 
	Perron de Lann Bihoué qui avait empiété sur la voie 
	dimanche 24 mai 1914	3	Demande de Larmor pour l'installation d'une ligne et d'un 	Larmor Lorient
	poste téléphoniques la reliant à Lorient en raison de la 
	fréquentation estivale des touristes
	dimanche 24 mai 1914	2	Demande d'admission aux incurables accordée à Jeanne 
	Le Chapelain, veuve Bouguennec
	dimanche 24 mai 1914	2	Demande d'allocation journalière comme soutien de 
	famille pour Victor Pierre Marie Offrête accordée
	dimanche 24 mai 1914	2	Création d'une association syndicale chargée d'améliorer 	Kergandehuen Keraute
	et d'entretenir le chemin rural n° 1 de Kergandehuen à 
	dimanche 24 mai 1914	1	Demandes de bourses avec trousseau pour l'entrée à 
	l'Ecole navale acceptées
	dimanche 24 mai 1914	1	Réclamation suite à la mauvaise réfection d'une voie de 
	tramway par la Compagnie des tramways
	dimanche 24 mai 1914	1	Projet de réménagement du Pont du Ter, sur le chemin 	Pont du Ter
	vicinal n° 11 présentée par Mrs Ropert frères, évalué à 
	500 francs et refusé par le Conseil
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	dimanche 24 mai 1914	2	Le Conseil rejette la demande du Ministère de la Marine 	Ploemeur
	concernant la construction d'un hôpital maritime en partie
	 sur le territoire de la commune
	dimanche 24 mai 1914	2	Vote d'un crédit de 318 francs pour la construction d'une	Kermélo
	 passerelle en attendant la construction du nouveau pont 
	de Kermelo
	dimanche 24 mai 1914	2	Honoraires de 200 francs à régler à Maïtre Lemoine qui a	Ploemeur Kermélo
	 défendu la commune dans l'affaire de la construction du 
	pont de Kermelo
	dimanche 24 mai 1914	2	Demande de cession de terrain par voie d'alignement sur 	Lorient Larmor
	le chemin n° 2 de Lorient à larmor, à Quelizy, présentée à
	 Pierre Perron
	dimanche 24 mai 1914	2	Régularisation des crédits pour l'exercice 1913
	dimanche 24 mai 1914	2	Secours aux familles nombreuses
	dimanche 31 mai 1914	3	Chapitres additionnels au budget de 1914
	dimanche 31 mai 1914	5	Rapport de la commission chargée d'examiner les 	Lomener
	dommages causés à la digue par M. Corbiereet des 
	inconvénients résultant pour Lomener de l'extraction de 
	sable à outrance
	dimanche 31 mai 1914	3	Lecture du compte administratif du maire et du compte 
	de gestion du receveur municipal pour l'année 1913
	dimanche 31 mai 1914	4	Budget primitif de 1915
	dimanche 31 mai 1914	5	Budget additionnel présenté par le service vicinal
	dimanche 31 mai 1914	5	Affaire Rousseau contre la commune concernant le 	Ploemeur Lorient Kerpape
	chemin rural de Lorient à Kerpape
	dimanche 26 juillet 1914	6	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
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	dimanche 26 juillet 1914	6	Vote de la part contributive de la commune dans les frais 	Kermélo
	d'expropriation liés à la construction du pont de Kermelo
	dimanche 26 juillet 1914	6	Projet de réaménagement du Pont du Ter, sur le chemin 	Lorient Kerpape Saint Mathurin Pont du ter
	vicinal n° 11, présenté par les frères Ropert. La 
	commune accepte d'en financer une partie des frais sous 
	réserve qu'ils soient revus à la baisse
	dimanche 26 juillet 1914	6	Budget des chemins vicinaux pour l'exercice 1915
	dimanche 26 juillet 1914	7	Assistance aux familles nombreuses
	mardi 11 août 1914	7	Mesures de transfert budgétaire à prendre pour servir en 
	aide aux familles nombreuses
	mardi 11 août 1914	7	Désignation de deux membres du conseil pour dresser la 
	liste des électeurs consulaires
	mardi 11 août 1914	8	Assistance aux familles nombreuses
	mardi 11 août 1914	8	Frais d'observation à l'hopital de Lorient pour Joseph Jan	Lorient
	mardi 11 août 1914	8	Lecture du projet de construction du chemin vicinal n° 
	14 adopté par le conseil
	mardi 11 août 1914	8	Demande de transformation de secours en hospitalisation
	 accordée à Melle Marie Perrine Caro
	mardi 11 août 1914	8	Assistance aux familles nombreuses
	mardi 11 août 1914	9	Vote de crédit pour frais d'observtion à l'hopital de 	Lorient
	Lorient de Henri Le Moing
	mardi 11 août 1914	9	Mesures à prendre en vue des semailles en recourant aux
	 territoriaux cantonnés dans les environs pour pallier au 
	manque de main d'œuvre
	jeudi 24 décembre 1914	10	Admission pour l'assistance aux vieillards accordée pour 
	Marie Louise Le Barber, veuve Le Garrec
	jeudi 24 décembre 1914	10	Désignation des répartiteurs
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	jeudi 24 décembre 1914	10	Admission pour l'assistance aux familles nombreuses
	jeudi 24 décembre 1914	10	Vote de crédit suite à l'accident de travail dont a été 
	victime M. Caldroch, casseur
	jeudi 24 décembre 1914	10	Affectation du reliquat de travaux nouveaux pour le 
	chemin vicinal n° 11 à l'entretien de ce même chemin
	jeudi 24 décembre 1914	10	Remises sur les prestations
	jeudi 24 décembre 1914	10	Demande de sursis d'incorporation accordée à 
	Gaston,Pierre, Joseph Patoiseau
	dimanche 14 février 1915	11	Etat des cotes irrécouvrables et taxe sur les chiens pour 
	l'année 1913
	dimanche 14 février 1915	11	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 14 février 1915	11	Demandes d'admission à l'assistance aux vieilalrds, 
	infirmes et incurables
	dimanche 14 février 1915	11	Révision des listes d'assistance médicale gratuite et 
	d'assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 14 février 1915	12	Chemin vicinal n° 11, demande d'alignement de Jean 
	Robert qui propose un prix exagéré, rejetté par le conseil
	dimanche 14 février 1915	12	Vote de crédit pour l'accident de travail du casseur 
	Caldroch
	dimanche 14 février 1915	11	Chemins vicinaux à subventionner
	dimanche 14 février 1915	12	Vote de crédit pour frais d'observation à l'hopital de 	Lorient
	Lorient de Mme Herpe, épouse Mestrie
	dimanche 28 mars 1915	13	Exactitude des prix dans la vente de pain
	dimanche 28 mars 1915	13	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires : frais de
	 perception de l'octroi, indemnité d'exercice pour les 
	agents des contributions indirectes, frais de casernement
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	dimanche 28 mars 1915	13	Pompes funèbres, renouvellement du traité de gré à gré
	dimanche 28 mars 1915	13	Secours accordés par Lorient lors des incendies	Lorient
	dimanche 28 mars 1915	13	Situation agricole, terres ensemencées
	dimanche 28 mars 1915	13	Fixation du prix à payer pour le terrain cédé par Jean 
	Robert sur le chemin V.O. n° 11
	dimanche 28 mars 1915	13	Admission sur la liste d'assistance aux familles 
	dimanche 28 mars 1915	12	Admission sur la lsite d'assistance aux vieillards, infirmes
	 et incurables de Marie Françoise Raoul, veuve Toulliou
	dimanche 28 mars 1915	13	Cosntruction du chemin n° 14, conditions pour l'emploi 
	des prisonniers de guerre et achat de matériel
	dimanche 25 avril 1915	14	Admission sur la liste d'assistance aux familles 
	dimanche 25 avril 1915	14	Frais d'internement à l'asile de Lesvellec de Joseph Joliff	Lesvellec
	dimanche 25 avril 1915	14	Vote de crédit pour frais d'observation à l'hospice de 	Lorient
	Lorient de la nommée Herpe, épouse Mestrie
	dimanche 25 avril 1915	14	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires : 
	dépenses d'assistance aux familles nombreuses en 1914
	dimanche 25 avril 1915	14	Résiliation du contrat signé par la commune avec M. 	Ploemeur
	Bogard, maître couvreur chargé de l'entretien des toitures
	 des batiments communaux
	dimanche 25 avril 1915	14	Admission sur la liste d'assistance aux vieillards, infirmes
	 et incurables de Marie Joseph Le Corre, veuve Collobert
	dimanche 25 avril 1915	14	Hospitalisation de l'incurable Jean Coignec
	dimanche 13 juin 1915	15	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 13 juin 1915	16	Indemnité versée à Jean Guyomar pour l'alignement de 
	son terrain sur le chemin vicinal n° 11
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	dimanche 13 juin 1915	16	Compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal pour 1914
	dimanche 13 juin 1915	16	Litige entre la commune et M. Colin, courtier maritime 	Ploemeur Larmor
	pour usurpation de terrain communal
	dimanche 13 juin 1915	15	Admission sur la liste d'assistance aux vieillards, infirmes
	 et incurables et d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 13 juin 1915	16	Budget additionnel pour 1915
	dimanche 15 août 1915	18	Budget primitif 1916
	dimanche 15 août 1915	19	Assurance des sapeurs pompiers contre les accidents
	dimanche 15 août 1915	19	Rapport sur la fenaison
	dimanche 15 août 1915	19	Assistance médicale gratuite, remplacement du système 
	d'abonnement par le système kilométrique
	dimanche 15 août 1915	19	Budget des chemins vicinaux 1916
	dimanche 15 août 1915	16	Frais d'internement à l'asile de Lesvellec du matelot Jean 	Lesvellec
	Bertin
	dimanche 15 août 1915	16	Frais d'internement à l'asile de Lesvellec de Jeanne Marie 	Lesvellec
	Le Moing, épouse Le Guerroue
	dimanche 15 août 1915	16	Frais d'observation à l'hôpital de Lorient de l'aliéné 	Lorient
	Etienne Joliff
	dimanche 15 août 1915	16	Révision de la liste d'assistance aux vieillards, infirmes et 
	incurables
	dimanche 15 août 1915	16	Admission à la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 24 octobre 1915	20	Alignement Guyomar, cession du terrain sur le chemin 
	V.O. n° 11
	dimanche 24 octobre 1915	20	Admission sur la liste d'assistance aux vieillards, infirmes
	 et incurables de Jean Marie Moelo
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	dimanche 24 octobre 1915	20	Renouvellement du bail de location du presbytère	Ploemeur
	dimanche 24 octobre 1915	20	Demande d'admission du jeune Jean Louis Le Floch à 
	l'assistance médicale gratuite
	dimanche 24 octobre 1915	20	Emploi de prisonniers de guerre et acquisition de matériel
	 pour la construction du chemin V.O. n°14, vote des 
	dimanche 24 octobre 1915	20	Vote de crédits pour les frais d'observation à l'hôpital de 	Lorient
	Lorient de l'aliénée Jeanne Marie Le Moing, épouse Le 
	Guerroue
	dimanche 24 octobre 1915	20	Fournitures des écoles, demande de Mle Le Bayon, 
	adjudicataire du marché pour réduire le rabais qu'elle 
	avait consenti
	dimanche 24 octobre 1915	20	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 21 novembre 1915	23	Demandes de subventions pour dégradations 
	extraordinaires causées au chemin V.O. n° 11
	dimanche 21 novembre 1915	22	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 21 novembre 1915	23	Subventions de l'industriel François
	dimanche 21 novembre 1915	23	Fournitures classiques, majoration demandée par Mme 
	Veuve Gosse, adjudicataire
	dimanche 21 novembre 1915	23	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Jeanne Louise	Lesvellec
	 Le Guen
	dimanche 21 novembre 1915	23	Frais d'observation à l'hôpital de Lorient de Jeanne Louise	Lorient
	 Le Guen
	dimanche 21 novembre 1915	21	Désignation des répartiteurs
	dimanche 21 novembre 1915	21	Vote d'une subvention au Comité de la guerre de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 21 novembre 1915	21	Litige entre la commune et M. Colin pour usurpation de 	Ploemeur Larmor
	terrain communal
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	dimanche 21 novembre 1915	22	Pétition des habitants de Larmor pour la création d'un 	Larmor
	bureau d'Etat civil
	dimanche 21 novembre 1915	22	Demande d'admission à l'assistance aux vieillards, 
	infirmes et incurables
	dimanche 20 février 1916	24	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 20 février 1916	24	Chemin n° 14, prisonniers de guerre
	dimanche 20 février 1916	23	Comité d'action agricole, nomination des membres
	dimanche 20 février 1916	24	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 20 février 1916	24	Révision de la liste d'assistance aux vieillards, infirmes et 
	incurables
	mardi 28 mars 1916	24	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	mardi 28 mars 1916	24	Acceptation d'une subvention de 3400 fr
	mardi 28 mars 1916	25	Assistance aux familles nombreuses
	mardi 28 mars 1916	25	Vote de crédit pour frais d'observation à l'hôpital de 	Lorient
	Lorient de Jeanne Louise Le Guen et Jean François Bertin
	mardi 28 mars 1916	26	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de l'aliéné Bertin 	Lesvellec
	Jean François
	mardi 28 mars 1916	26	Achat d'une pompe à bras pour l'entretien des cimetières
	mardi 28 mars 1916	25	Frais de casernement, renouvellement de l'abonnement
	dimanche 11 juin 1916	29	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 11 juin 1916	26	Budget additionnel de 1916
	dimanche 11 juin 1916	27	Budget primitif de 1917
	dimanche 11 juin 1916	29	Ouvertures de crédits pour dépenses obligatoires
	lundi 20 février 2017	Page 170 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 juin 1916	29	Assistance aux vieillards, demandes de Mme Veuve 
	Boulben et Roux, François Louis
	dimanche 11 juin 1916	29	Assistance aux familles nombreuses, allocations 
	supplémentaires pour Pierre Goulian et réduction 
	d'allocation
	dimanche 11 juin 1916	29	Demandes d'alignement, Melle Kerler, Melle Le Thiec
	dimanche 11 juin 1916	28	Comtpe administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal
	dimanche 20 août 1916	30	Assistance aux vieillards
	dimanche 20 août 1916	30	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 20 août 1916	30	Frais de pension à l'asile de Lesvellec de l'aliénée Nau 	Lesvellec
	Clémence
	dimanche 20 août 1916	30	Indemnités de vivres au garde champêtre
	dimanche 5 novembre 1916	31	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 5 novembre 1916	32	Nomination d'une commission pour la révision 	Ploemeur
	concernant la concession d'un terrain dans le cimetière et
	 révision du tarif
	dimanche 5 novembre 1916	32	Indemnité à M. Allias, régisseur des prisonniers de guerre
	dimanche 5 novembre 1916	33	Bouilleurs de cru, désignation d'un emplacement pour la 
	distillation
	dimanche 5 novembre 1916	33	Cantonnement des prisonniers de guerre
	dimanche 5 novembre 1916	32	Acquisition de l'immeuble Stephant
	dimanche 5 novembre 1916	32	Désignation des répartiteurs
	dimanche 5 novembre 1916	32	Demande Kerneur
	dimanche 5 novembre 1916	31	Vote de crédit pour l'aliénée Gueguen Joséphine
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	dimanche 5 novembre 1916	31	Digue de l'étang du Ter, autorisation de suivre en justice	Le Ter
	dimanche 5 novembre 1916	31	Fournitures scolaires, rabais demandé par Mme Le 
	Bayon, adjudicataire
	dimanche 5 novembre 1916	31	Fournitures classiques, majoration demandée par Mme 
	Veuve Gosse, adjudicataire
	dimanche 5 novembre 1916	31	Femmes en couches
	dimanche 5 novembre 1916	31	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 18 février 1917	34	Octroi, prorogation des taxes et surtaxes
	dimanche 18 février 1917	34	Demande d'alignement
	dimanche 18 février 1917	34	Cimetières, révision du tarif des concessions et des 
	inhumations
	dimanche 18 février 1917	34	Vote de crédit pour frais d'observation à l'hôpital de 	Lorient
	Lorient de la nommée Le Herpe, femme Mestrie
	dimanche 18 février 1917	34	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 18 février 1917	33	Assistance aux femmes en couches, aux vieillards, 
	infirmes et incurables
	dimanche 18 février 1917	34	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de l'aliéné Le Jallic	Lesvellec
	dimanche 18 février 1917	35	Demande Garganne
	dimanche 13 mai 1917	35	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, familles 
	nombreuses et femmes en couches
	dimanche 13 mai 1917	36	Aliéné Daniel
	dimanche 13 mai 1917	36	Chemin n° 14, subvention LeThiec, demande de crédits, 
	affectation de ressources disponibles et acquisition de 
	terrain
	dimanche 13 mai 1917	36	Assistance aux vieillards, taux de l'allocation
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	dimanche 13 mai 1917	36	Alignement Robert
	dimanche 27 mai 1917	39	Compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal
	dimanche 27 mai 1917	40	Femmes en couches, allocations
	dimanche 27 mai 1917	40	Alignement Picard
	dimanche 27 mai 1917	40	Matériel des prisonniers de guerre
	dimanche 27 mai 1917	40	Distribution des prix
	dimanche 27 mai 1917	39	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 27 mai 1917	37	Budget additionnel de 1917 et budget primitif de 1918
	dimanche 27 mai 1917	40	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 19 août 1917	41	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses et aux
	 femmes en couches
	dimanche 19 août 1917	41	Demande de M. Le Déléter
	dimanche 7 octobre 1917	42	Enlèvement de sable sur les plages de Lomener et Kerpape	Lomener Kerpape
	dimanche 7 octobre 1917	42	Assistance aux vieillards, demande de Jean Louis Canivet
	dimanche 7 octobre 1917	43	Baux ruraux, commission arbitrale
	dimanche 7 octobre 1917	42	Chemin n° 62, cession de terrain
	dimanche 7 octobre 1917	42	Assistnce aux femmes en couches
	dimanche 7 octobre 1917	42	Institut marin de Kerpape, demande de subvention	Kerpape
	dimanche 7 octobre 1917	42	Assistance aux familles nombreuses
	lundi 26 novembre 1917	43	Renouvellement pour frais de casernement
	lundi 26 novembre 1917	43	Allocations aux vieillards pour une période de cinq ans
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	dimanche 16 décembre 1917	44	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 16 décembre 1917	44	Assistance aux vieillards
	dimanche 16 décembre 1917	44	Balayage des écoles, demande d'augmentation de salaire
	dimanche 17 février 1918	45	Chemin V.O. n° 5, rectification de la courbe de Kergehel	Kergehel
	dimanche 17 février 1918	45	Indemnité de vie chère au gardien de mairie et au garde 
	champêtre
	dimanche 17 février 1918	45	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 17 février 1918	45	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 31 mars 1918	46	Demande Rousseau
	dimanche 31 mars 1918	47	Rechargement des chaussées des chemins vicinaux
	dimanche 31 mars 1918	46	Commission arbitrale des loyers, désignation des membres
	dimanche 9 juin 1918	48	Vote de crédit, aliénée Le Huec et frais de traitement pour
	 placement d'office
	dimanche 9 juin 1918	49	Compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal
	dimanche 9 juin 1918	49	Indemnités de vie chère pour le garde champêtre et les 
	fossoyeurs
	dimanche 9 juin 1918	49	Budget additionnel de 1918 et budget primitif de 1919
	dimanche 9 juin 1918	51	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 9 juin 1918	51	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 9 juin 1918	51	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 9 juin 1918	48	Frais d'observation à l'hôpital de Lorient de Jeanne Allain	Lorient
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	dimanche 9 juin 1918	48	Assistance médicale gratuite, enfant de Rault
	dimanche 9 juin 1918	48	Distribution des prix, répartition de crédit
	dimanche 9 juin 1918	48	Demande de bourse
	dimanche 9 juin 1918	47	Assistance aux vieillards
	dimanche 9 juin 1918	48	Salle des cloches de l'église
	dimanche 9 juin 1918	48	Assistance aux familles nombreuses, révision de la liste
	dimanche 14 juillet 1918	52	Assistance aux vieillards
	dimanche 14 juillet 1918	52	Frais de casernement
	dimanche 1 septembre 1918	54	Demande Le Bigot, augmentation d'indemnité
	dimanche 1 septembre 1918	53	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 1 septembre 1918	53	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 1 septembre 1918	53	Aliénée Le Pogam Angèle, femme Le Huec
	dimanche 1 septembre 1918	53	Vote de crédit, timbres
	dimanche 1 septembre 1918	54	Demande Jouanno, télégraphite de Larmor
	dimanche 1 septembre 1918	53	Assistance aux vieillards
	dimanche 1 septembre 1918	53	Loi sur les loyers, application
	dimanche 17 novembre 1918	55	Transformation de secours à domicile en hospitalisation
	dimanche 17 novembre 1918	56	Vote de crédits
	dimanche 17 novembre 1918	55	Désignation des répartiteurs
	dimanche 17 novembre 1918	55	Assistance aux familles nombreuses et aux femmes en 
	couches
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	dimanche 17 novembre 1918	54	Assistance aux vieillards
	dimanche 17 novembre 1918	55	Bureau de bienfaisance, désignation de deux membres
	dimanche 19 janvier 1919	57	Renouvellement du traité de gré à gré avec les P.F.
	dimanche 19 janvier 1919	56	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 19 janvier 1919	57	Assurance des bâtiments communaux
	dimanche 19 janvier 1919	57	Feu de Kerroch, rétablissement du traitement de la 	Kerroch
	gardienne
	dimanche 19 janvier 1919	57	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 19 janvier 1919	56	Assistance aux vieillards
	dimanche 19 janvier 1919	57	Fonctionnement de la Commission arbitrale des loyers, 
	vote de crédits
	dimanche 2 février 1919	57	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 2 février 1919	57	Chemins vicinaux, circulation des automobiles
	dimanche 27 avril 1919	59	Application de la loi du 9 mars 1918 sur les loyers
	dimanche 27 avril 1919	59	Subvention de l'Etat pour charge d'administration 
	occasionnée du fait de guerre en 1918 et 1919
	dimanche 27 avril 1919	59	Révision des traitements du secrétaire de mairie et des 
	employés de mairie
	dimanche 27 avril 1919	59	Ouverture de crédits pour mandat Guillerme, non payé et
	 annulé
	dimanche 27 avril 1919	59	Assurance de bâtiments communaux, églises et presbytère
	dimanche 27 avril 1919	59	Affaire Rousseau
	dimanche 27 avril 1919	59	Legs Le Gurudec
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	dimanche 27 avril 1919	59	Réorganisation de la police municipale
	dimanche 27 avril 1919	58	Classement du chemin vicinal n° 22
	dimanche 27 avril 1919	58	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de l'aliénée Veuve	Lesvellec
	 Le Dorze
	dimanche 27 avril 1919	58	Renouvellement du bail du presbytère
	dimanche 27 avril 1919	58	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 27 avril 1919	58	Assistance aux vieillards
	dimanche 27 avril 1919	58	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 1 juin 1919	60	Assistance aux vieillards
	dimanche 1 juin 1919	60	Demande de transformation de secours en hospitalisation
	dimanche 1 juin 1919	60	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 1 juin 1919	60	Retraites ouvrières et paysannes, réorganisation de la 
	Commission locale
	dimanche 1 juin 1919	60	Expéditions de télégrammes officiels, vote de crédit
	dimanche 8 juin 1919	62	Budget additionnel 1919
	dimanche 8 juin 1919	65	Budget primitif et additionnel 1919 et budget primitif 
	1920 du Bureau de bienfaisance
	dimanche 8 juin 1919	63	Budget primitif 1920
	dimanche 8 juin 1919	62	Compte de gestion du receveur municipal
	dimanche 8 juin 1919	61	Compte administratif du maire
	dimanche 8 juin 1919	61	Révision des listes électorales des Prud'hommes, 
	désignation des délégués
	dimanche 8 juin 1919	61	Demande d'indemnité
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	dimanche 8 juin 1919	61	Demande de bourse
	dimanche 8 juin 1919	61	Salaires des cantonniers, demande d'indemnités
	dimanche 8 juin 1919	65	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 27 juillet 1919	66	Transformation de secours à domicile en  hospitalisation
	dimanche 27 juillet 1919	67	Demande de Mr le curé de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 27 juillet 1919	67	Chaire d'Agriculture de l'arrondissement de Lorient, 	Lorient
	demande de subvention
	dimanche 27 juillet 1919	67	Demande de Botherel
	dimanche 27 juillet 1919	67	Fête patronale de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 27 juillet 1919	67	Legs Le Gurudec, acceptation
	dimanche 27 juillet 1919	66	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 27 juillet 1919	66	Assistance aux vieillards
	dimanche 27 juillet 1919	66	Chemins vicinaux, réparations et constructions
	dimanche 27 juillet 1919	66	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 17 août 1919	68	Demande de Mr le curé de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 17 août 1919	69	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 17 août 1919	68	Assistance aux vieillards
	dimanche 28 septembre 1919	69	Désignation de deux membres du Conseil pour dresser la 
	liste des électeurs consulaires
	dimanche 28 septembre 1919	68	Assistance aux vieillards et aux familles nombreuses
	dimanche 28 septembre 1919	69	Assistance aux femmes en couches
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	dimanche 28 septembre 1919	69	Création d'une école de quatre classes au sanatorium de 	Kerpape
	Kerpape
	dimanche 28 septembre 1919	69	Création d'un champ d'expériences agricoles
	dimanche 28 septembre 1919	69	Ouverture de crédit pour mandats Camuset non payés et 
	annulés
	dimanche 28 septembre 1919	69	Assurances des bâtiments scolaires de Lanveur	Lanveur
	dimanche 28 septembre 1919	69	Démission de Mr Kerneur, gardie, du cimetière du bourg	Ploemeur
	dimanche 28 septembre 1919	69	Demande de Mr Jouanno
	dimanche 2 novembre 1919	71	Ratification des actes de vente de l'immeuble Guyomar
	dimanche 2 novembre 1919	70	Assistance aux vieillards
	dimanche 2 novembre 1919	70	Demande de transformation de secours à domicile en 
	hospitalisation
	dimanche 2 novembre 1919	70	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 2 novembre 1919	70	Mandat Le Gallo périmé, ordonnancement
	dimanche 2 novembre 1919	70	Désignation des répartiteurs
	dimanche 2 novembre 1919	71	Vote d'un crédit pour imprimés fournis par le département
	lundi 24 novembre 1919	71	vente du timbre anti- tuberculeux
	mercredi 10 décembre 1919	72 et 73	Elections sénatoriales, élections des délégués et des 
	suppléants
	mercredi 10 décembre 1919	71et 72	Elections du maire, des 1er et 2ème adjoints
	dimanche 28 décembre 1919	74	Chemin V.O. n° 14 de Laudé à Kervam, souscription Le 	Laudé Kervam
	Thiec, vote de ressources
	dimanche 28 décembre 1919	75	Ouverture des crédits pour dépenses obligatoires
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	dimanche 28 décembre 1919	75	Acquisition de l'immeuble Guyomar, vote de crédit
	dimanche 28 décembre 1919	75	Chemin rural non reconnu de Locqueltas, offre de la 
	Société Lorient Plage
	dimanche 28 décembre 1919	75	Voirie rurale et urbaine
	dimanche 28 décembre 1919	74	Chemins vicinaux
	dimanche 28 décembre 1919	74	Révision des listes électorales
	dimanche 28 décembre 1919	74	Nomination de deux délégués pour le Bureau de 
	Bienfaisance
	dimanche 28 décembre 1919	73	Nomination aux diverses commissions
	dimanche 28 décembre 1919	73	Fondation Cognac Jay
	dimanche 28 décembre 1919	73	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches et aux 
	familles nombreuses
	jeudi 8 janvier 1920	76	Assistance aux familles nombreuses
	jeudi 8 janvier 1920	76	Soutiens de famille, demande d'allocations journalières
	jeudi 8 janvier 1920	76	Assistance aux vieillards
	dimanche 15 février 1920	77	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses et aux
	 femmes en couches
	dimanche 15 février 1920	77	Frais de séjour à l'hôpital Bodélio de la nommée Bienvenu	Lorient
	 Marie
	dimanche 15 février 1920	78	Demande d'augmentation de traitement
	dimanche 15 février 1920	78	Révision de listes des électeurs au Conseil des 
	Prud'hommes
	dimanche 15 février 1920	78	Désignation d'un délégué pour l'établissement de la liste 
	des électeurs de la Chambre d'agriculture
	lundi 20 février 2017	Page 180 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 15 février 1920	78	Demande d'allocation journalière comme soutien de famille
	dimanche 15 février 1920	78	Affaire Rousseau
	dimanche 15 février 1920	78	Subvention industrielle François, règlement annulé
	dimanche 22 février 1920	79	Demande Rio
	dimanche 22 février 1920	79	Désignation d'un cantonnier municipal
	dimanche 22 février 1920	80	Installation du téléphone à la mairie	Ploemeur
	dimanche 22 février 1920	80	Réparation des bâtiments communaux, désignation d'un 
	architecte
	dimanche 22 février 1920	80	Installation de chaines et d'ancres au port de Kernevel	Kernével
	dimanche 22 février 1920	79	Adresse de félicitations à Mr Deschanel, président de la 
	République
	dimanche 22 février 1920	79	Remise en état des chemins ruraux
	dimanche 22 février 1920	79	Départ cantonnal Allias
	dimanche 22 février 1920	79	Rechargement cylindrés des chemins vicinaux
	dimanche 22 février 1920	78 et 79	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses 
	et aux vieillards
	dimanche 22 février 1920	78	Fournitures scolaires gratuites
	dimanche 22 février 1920	80	Service de répurgation au bourg et dans les hameaux 
	importants
	mercredi 31 mars 1920	81	Construction d'un môle abri à Lomener	Lomener
	mercredi 31 mars 1920	81	Fournitures scolaires gratuites
	mercredi 31 mars 1920	80	Assistance aux vieillards
	mercredi 31 mars 1920	80	Assistance aux familles nombreuses
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	mercredi 31 mars 1920	80	Assistance aux femmes en couches
	mercredi 31 mars 1920	81	Chemin vicinal n° 11, demande de subvention au 
	Ministère de la Guerre
	mercredi 31 mars 1920	81	Affaire Rousseau
	mercredi 31 mars 1920	81	Concessions dans les cimetières, échange de terrain
	mercredi 31 mars 1920	82	Révision du traitement des employés communaux
	mercredi 31 mars 1920	82	Blâme au secrétaire de mairie
	mercredi 31 mars 1920	82	Service de répurgation dans les agglomérations
	mercredi 31 mars 1920	82	Cadres grillages pour affichage
	mercredi 31 mars 1920	82	Création d'une recette auxiliare des Postes à Lanveur	Lanveur
	mercredi 31 mars 1920	81	Fixation du salaire du cantonnier municipal
	dimanche 25 avril 1920	83	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 25 avril 1920	83	Demande de subvention de la Société des courses de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 25 avril 1920	83	Allocations aux militaires soutiens de famille
	dimanche 25 avril 1920	84	Demande d'admission à l'Hôtel Dieu de Nantes de l'enfant	Nantes
	 Malet, Roger
	dimanche 25 avril 1920	83	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 25 avril 1920	83	Demande de transformation de secours en hospitalisation
	dimanche 25 avril 1920	82 et 83	Assistance aux vieillards
	dimanche 25 avril 1920	83	Mandat Boné, périmé, réordonnancement
	lundi 26 avril 1920	85	Augmentation de l'indeminité alouée aux sapeurs 
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	lundi 26 avril 1920	86	Frais de représentation du maire
	lundi 26 avril 1920	85	Création de ressources nouvelles
	lundi 26 avril 1920	85	Tramways de Lorient à Ploemeur	Lorient Ploemeur
	lundi 26 avril 1920	85	Subvention de l'Etat aux communes
	lundi 26 avril 1920	85	Autorisations de percevoir certains droits pour la 
	délivrancee des actes de l'état civil et autres
	lundi 26 avril 1920	85	Demande Gérard au sujet de l'installation du téléphone à 	Larmor
	Larmor
	lundi 26 avril 1920	84	Construction d'un môle abri à Lomener	Lomener
	lundi 26 avril 1920	84	Frais de traitement à l'hôpital Bodélio de Davudal Marie	Lorient
	lundi 26 avril 1920	84	Statuts des employés communaux
	lundi 26 avril 1920	84	Remerciements au président de la République
	lundi 26 avril 1920	86	Frais de déplacement de deux délégués pour la visite des 
	stocks américains
	lundi 26 avril 1920	84	Plan d'aménagement des villes de 10.000 habitants et au 
	dessus
	mardi 25 mai 1920	87	Procès Rousseau, enquête sur place à Kerbernès fixée au	Kerbernès
	 2 Juillet 1920
	mardi 25 mai 1920	93	Budget des chemins vicinaux
	mardi 25 mai 1920	88	Vœux émis par le conseil municipal de Groix	Groix
	mardi 25 mai 1920	93	Compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal
	mardi 25 mai 1920	91	Budget primitif de 1921
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	mardi 25 mai 1920	91	Révision des listes d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	mardi 25 mai 1920	90	Assistance aux vieillards
	mardi 25 mai 1920	90	Proposition de Mr Cren
	mardi 25 mai 1920	87	Allocations aux militaires soutiens de famille
	mardi 25 mai 1920	89	Distribution des prix
	mardi 25 mai 1920	88	Demande d'admission à l'Hôtel Dieu de Nantes de l'enfant	Nantes
	 Malet de Larmor
	mardi 25 mai 1920	88	Demande du Comité d'organisation pour la France du 
	Congrès Interalliés
	mardi 25 mai 1920	87	Bâtiments communaux, révision des polices d'assurance
	mardi 25 mai 1920	87	Demande de bourse d'entretien en faveur de Tanguy 
	Amédée de Kernevel
	mardi 25 mai 1920	89	Budget additionnel de 1920
	mercredi 2 juin 1920	94	Budget supplémentaire de 1920, budget primitif de 1921 
	et compte de gestion de 1919 du Bureau de Bienfaisance
	mercredi 2 juin 1920	94	Communication de l'état détaillé des sommes 
	ordonnancées pour dépenses imprévues
	mercredi 2 juin 1920	95	Compte administratif de 1919 du Bureau de Bienfaisance
	dimanche 4 juillet 1920	100	Télégraphe de Larmor	Larmor
	dimanche 4 juillet 1920	101	Elargissement de la rue de Larmor	Ploemeur
	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Classement de la commune comme section de tourisme
	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Subvention de la Société des courses de Lorient	Lorient
	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Réparations du portail du cimetière	Ploemeur
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	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Proposition du Comité de la Journée nationale des mères 
	des familles nombreuses
	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Licence municipale
	dimanche 4 juillet 1920	à voir	Réception du Ministre pour l'inauguration du sanatorium 	Kerpape
	de Kerpape, vote d'un crédit
	dimanche 4 juillet 1920	101	Pétition d'un groupe d'habitants de Larmor pour l'érection	Larmor
	 de cette section de vote en commune
	dimanche 4 juillet 1920	95	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 4 juillet 1920	101	Chemin vicinal n°11, communication de la décision du 
	Ministère de la Guerre
	dimanche 4 juillet 1920	100	Entretien des boîtes aux lettres supplémentaires rurales et
	 urbaines
	dimanche 4 juillet 1920	95	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 4 juillet 1920	96	Allocations journalières aux soutiens de famille
	dimanche 4 juillet 1920	96	Réparations aux bâtiments communaux, aux écoles 
	publiques, aux églises et au clocher, aux chemins 
	vicinaux et ruraux
	dimanche 4 juillet 1920	99	Vote d'un emprunt communal de 100.000 francs au 
	Crédit foncier de France
	dimanche 4 juillet 1920	100	Frais de traitement à l'hôpital Bodélio de l'enfant Mallet	Lorient
	dimanche 4 juillet 1920	100	Frais de traitement au sanatorium de Kerpape de l'enfant 	Kerpape
	Rio Jean de Kerroch
	dimanche 4 juillet 1920	95	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 août 1920	108	Erection de la section de Larmor en commune distincte 	Larmor
	sous le nom de commune de Larmor
	dimanche 8 août 1920	108	Constuction d'une voie ferrée
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	dimanche 8 août 1920	108	Erection d'un monument aux Morts pour la Patrie
	dimanche 8 août 1920	107	Réparations au portail du cimetière	Ploemeur
	dimanche 8 août 1920	107	Demande de l'Office national du tourisme
	dimanche 8 août 1920	108	Désignation d'un avocat conseil pour l'étude des 
	questions d'administration
	dimanche 8 août 1920	108	Réparations au clocher de l'église du Bourg, offre de Mr 	Ploemeur
	le curé de Ploemeur
	dimanche 8 août 1920	108	Frais de séjour pour l'observation à l'hôpital de Lorient de	Lorient
	 Créour Eléonore
	dimanche 8 août 1920	107	Vote d'un crédit pour l'achat d'une palme pour les 
	victimes de l'accident de la gare
	dimanche 8 août 1920	108	Rectification du virage de Kergohel	Kergohel
	dimanche 8 août 1920	108	Demande d'augmentation de l'indemnité de Mr Auzat
	dimanche 8 août 1920	108	Syndicat télégraphique de Larmor	Larmor
	dimanche 8 août 1920	108	Demande d'allocation journalière
	dimanche 8 août 1920	108	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 8 août 1920	108	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 8 août 1920	108	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 août 1920	108	Règlement des employés communaux, personnel, 
	recrutement, avancement, permissions, service, 
	dimanche 26 septembre 1920	109	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 26 septembre 1920	108	Assistance aux vieillards, infirmes et incurables
	dimanche 26 septembre 1920	109	Assistance aux familles nombreuses
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	dimanche 26 septembre 1920	110	Allocations journalières aux militaires soutien de famille
	dimanche 26 septembre 1920	109	Désignation de deux membres du Conseil pour dresser la 
	liste des électeurs consulaires
	dimanche 26 septembre 1920	109	Taxe municipale sur les chiens
	dimanche 26 septembre 1920	109	Demande d'augmentation de la subvention au Comité 
	agricole
	dimanche 26 septembre 1920	109	Pétition d'un groupe de riverains de la partie dite 	Nourriguel
	dimanche 26 septembre 1920	110	Etat défectueux d'un égout à Larmor	Larmor
	dimanche 26 septembre 1920	110	Désignation d'un avocat conseil pour les questions 
	d'administration
	dimanche 7 novembre 1920	114	Frais de séjour à l'hôpital Bodélio de Romulad François et	Lorient
	 Loyer Joseph
	dimanche 7 novembre 1920	114	Réparations à faire à la bicyclette du garde champêtre
	dimanche 7 novembre 1920	115	Fournitures scolaires gratuites aux élèves indigents
	dimanche 7 novembre 1920	115	Vote d'une somme de 116 francs pour l'achat d'une 
	couronne offerte pour les obsèques de Mr Nail
	dimanche 7 novembre 1920	115	Invitation de Mr le curé de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 7 novembre 1920	114	Fêtes du Cinquantenaire de la République et de 
	l'Anniversaire de la Victoire
	dimanche 7 novembre 1920	115	Envoi du gardien du cimetière devant un Conseil de 	Ploemeur
	discipline
	dimanche 7 novembre 1920	111	Révision de la liste trimestrielle d'assistance aux vieillards
	dimanche 7 novembre 1920	115	Vœu pour le rétablissement du Syndicat des gens de mer 	Larmor
	de Larmor
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	dimanche 7 novembre 1920	111	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux familles 
	nombreuses
	dimanche 7 novembre 1920	110	Assistance aux vieillards
	dimanche 7 novembre 1920	114	Vote d'un crédit supplémentaire pour imprimés à la 
	charge des communes
	dimanche 7 novembre 1920	111	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 7 novembre 1920	113	Agrandissement du cimetière de Larmor	Larmor
	dimanche 7 novembre 1920	111	Révision des listes électorales en 1921
	dimanche 7 novembre 1920	111	Désignation des répartiteurs
	dimanche 7 novembre 1920	112	Taxes communales sur les spectacles
	dimanche 7 novembre 1920	112	Vote d'un emprunt de 100.000 francs à la Caisse 
	nationale des retraites pour la vieillesse
	dimanche 7 novembre 1920	110	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 26 décembre 1920	116	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 26 décembre 1920	120	Commencement d'un incendie dans le bâtiment de 	Ploemeur
	l'ancienne mairie
	dimanche 26 décembre 1920	120	Rétablissement du Syndicat des gens de mer de Larmor	Larmor
	dimanche 26 décembre 1920	120	Fournitures classiques aux élèves indigents fréquentant 	Lorient
	les écoles publiques de Lorient, création de bourses 
	communales
	dimanche 26 décembre 1920	118	Frais de séjour à l'hôpital de Bodélio de Romuald Françoise	Lorient
	dimanche 26 décembre 1920	119	Institution d'une police d'Etat à Lorient, avis du Conseil	Lorient
	dimanche 26 décembre 1920	119	Emprunt communal à la Caisse nationale des retraites 
	pour la Vieillesse
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	dimanche 26 décembre 1920	117	Taxe sur les spectacles
	dimanche 26 décembre 1920	117	Délivrance des founitures aux élèves indigents
	dimanche 26 décembre 1920	117	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 26 décembre 1920	116	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 26 décembre 1920	116	Assistance aux vieillards
	dimanche 26 décembre 1920	118	Elargissement du chemin de Kernével à Larmor	Larmor
	dimanche 26 décembre 1920	117	Demande d'allocations journalières
	dimanche 16 janvier 1921	121	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 16 janvier 1921	124	Pétition d'un groupe de marins pêcheurs de la commune	Ploemeur
	dimanche 16 janvier 1921	123	Panneaux grillagés pour affiches, désignation des 
	emplacements
	dimanche 16 janvier 1921	123	Demande des balayeuses du bourg (Ecoles publiques)	Ploemeur
	dimanche 16 janvier 1921	123	Gratifications aux employés municipaux
	dimanche 16 janvier 1921	123	Rectification du chemin V.O. n° 5, ouvrages de Kergohel	Kergohel
	dimanche 16 janvier 1921	122	Matériel d'incendie de la subdivision de compagnie de 
	sapeurs pompiers, acquisitions
	dimanche 16 janvier 1921	122	Monument aux Morts pour la Patrie, vote d'un crédit 
	supplémentaire de 800 francs
	dimanche 16 janvier 1921	122	Frais de traitement à l'asile d'aliénés de Lesvellec de 	Lesvellec
	Romuald Françoise
	dimanche 16 janvier 1921	122	Vote d'un crédit de 544,90 francs pour part contributive 
	dans les dépenses nécéssitées par les opérations de 
	dénombrement
	dimanche 16 janvier 1921	121	Allocations pour soutien indispensable de famille
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	dimanche 16 janvier 1921	121	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 16 janvier 1921	121	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 16 janvier 1921	120	Assistance aux vieillards
	dimanche 16 janvier 1921	124	Désignation du Conseil pour assister à la réinhumation 
	des morts pour la Patrie
	dimanche 16 janvier 1921	121	Révision de la lsite d'assistance médicale gratuite
	dimanche 13 février 1921	128	Elargissement du chemin rural de Kernével à Larmor	Larmor
	dimanche 13 février 1921	127	Chemins vicinaux ordinaires, désigantion des travaux à 
	comprendre dans le programme de 1921
	dimanche 13 février 1921	129	Suppression du Syndicat des gens de mer de Larmor	Larmor
	dimanche 13 février 1921	129	Logement vacant à l'ancienne mairie	Ploemeur
	dimanche 13 février 1921	129	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux familles 
	nombreuses
	dimanche 13 février 1921	129	Procès Rousseau
	dimanche 13 février 1921	128	Rectification de tournants brusques de chemins vicinaux
	dimanche 13 février 1921	127	Tramways de Lorient	Lorient
	dimanche 13 février 1921	126	Augmentation du salaire des cantonniers auxiliaires
	dimanche 13 février 1921	126	Demandes de subvention de la Société des Courses de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 13 février 1921	125	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 13 février 1921	128	Proposition de l'Alliance nationale pour l'accroissement 
	de la population française
	dimanche 13 février 1921	125	Assistance aux familles nombreuses
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	dimanche 13 février 1921	126	Demande d'augmentation de la part contributive de la 
	commune dans le traitement du secrétaire du Conseil des 
	Prud'hommes
	dimanche 13 février 1921	125	Admission à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 13 février 1921	125	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 13 février 1921	125	Allocations journalières pour soutiens indispensables de 
	famille
	dimanche 13 février 1921	126	Révision de la liste des électeurs au Conseil des 
	Prud'hommes, désignation des délégués
	dimanche 13 février 1921	124	Assistance aux vieillards
	dimanche 27 mars 1921	131	Virement de crédit
	dimanche 27 mars 1921	133	Droits de casernement
	dimanche 27 mars 1921	134	Installation d'un chaîne d'amarrage dans le port de 	Kernével
	dimanche 27 mars 1921	133	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Françoise 	Lesvellec
	Romuald
	dimanche 27 mars 1921	133	Demande d'admission à l'hôpital de Bodélio de Jean Louis	Lorient
	 Le Bouédec
	dimanche 27 mars 1921	132	Réparations aux bâtiments de la mairie	Ploemeur
	dimanche 27 mars 1921	132	Création d'un lavoir communal à Lanveur	Lanveur
	dimanche 27 mars 1921	132	Télégraphe de Larmor, augmentation de subvention	Larmor
	dimanche 27 mars 1921	130	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 27 mars 1921	131	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 27 mars 1921	130	Création de deux foires nouvelles à Hennebont	Hennebont
	dimanche 27 mars 1921	130	Fixation des alignements du chemin V.O. n° 11
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	dimanche 27 mars 1921	130	Fixation du salaire des sapeurs pompiers pour perte de 
	temps à l'occasion d'un incendie
	dimanche 27 mars 1921	130	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 27 mars 1921	130	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 27 mars 1921	129	Assistance aux vieillards
	dimanche 27 mars 1921	131	Tramways de Lorient, communication d'une lettre de Mr 	Lorient
	le Maire de Lorient
	dimanche 22 mai 1921	140	Budget additionnel de 1920 et budget primitif de 1921 du 
	Bureau de Bienfaisance
	dimanche 22 mai 1921	141	Budget des chemins vicinaux
	dimanche 22 mai 1921	134	Assistance aux vieillards
	dimanche 22 mai 1921	141	Appel en faveur des communes des régions dévastées
	dimanche 22 mai 1921	141	Procès Rousseau, appel
	dimanche 22 mai 1921	140	Compte de gestion et compte administratif du Bureau de 
	Bienfaisance pour 1920
	dimanche 22 mai 1921	142	Suppression du Syndicat des gens de mer de Larmor	Larmor
	dimanche 22 mai 1921	141	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec du nommé Le 	Lesvellec
	Meillour
	dimanche 22 mai 1921	141	Amélioration du lavoir de Kerdiret	Kerdiret
	dimanche 22 mai 1921	134	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 22 mai 1921	136	Révision du traitement des secrétaires de mairie
	dimanche 22 mai 1921	135 et 136	Compte administratif du maire et compte de gestion du 
	receveur municipal pour 1920
	dimanche 22 mai 1921	135	Assistance médicale gratuite, demande Evanno
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	dimanche 22 mai 1921	135	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux vieillards 
	et de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 22 mai 1921	135	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 22 mai 1921	134	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 22 mai 1921	141	Télégraphe de Larmor	Larmor
	dimanche 22 mai 1921	137 et 138	Budget additionnel de 1921 et budget primitif de 1922
	dimanche 10 juillet 1921	145	Adoption de la commune de Vieux Berquin au canton de 	Vieux Berquin Bailleul
	Bailleul
	dimanche 10 juillet 1921	145	Demande de la section des Pêches au Comité central des 
	armateurs de France
	dimanche 10 juillet 1921	146	Demande de l'architecte Voyer
	dimanche 10 juillet 1921	146	Augmentation ddes traitements du Lieutenant et  sergent 
	pompier
	dimanche 10 juillet 1921	145	Télégraphe de Larmor	Larmor
	dimanche 10 juillet 1921	146	Enlèvement des boues et immondices à Larmor et 	Larmor Lomener
	balayage des boues et immondices à Lomener
	dimanche 10 juillet 1921	142	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 10 juillet 1921	146	Construction d'un abri au lavoir de Poul pen Sarh	Poul Pen Sarh
	dimanche 10 juillet 1921	145	Construction d'un môle abri à Lomener	Lomener
	dimanche 10 juillet 1921	144	Demande de subvention de l'Union des Femmes de France
	dimanche 10 juillet 1921	144	Rectifications aux tournants brusques des chemins 
	dimanche 10 juillet 1921	143	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 10 juillet 1921	142	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
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	dimanche 10 juillet 1921	142	Adresse de condoléances à Mme Fleury
	dimanche 10 juillet 1921	147	Construction d'urinoirs au bourg	Ploemeur
	dimanche 10 juillet 1921	143	Demandes d'alignement
	dimanche 10 juillet 1921	146	Création d'un lavoir communal à Lanveur	Lanveur
	dimanche 24 juillet 1921	147	Création d'un circuit téléphonique Lorient Larmor et d'un 	Lorient Larmor
	bureau téléphonique à Larmor
	dimanche 24 juillet 1921	148	Acquisition de l'immeuble Guyomar, chemin V.O. n° 11, 
	dispense de formalité de purge hypothétique
	dimanche 24 juillet 1921	148	Droits de stationnement
	dimanche 21 août 1921	151	Délibération de la commune de Lanester tendant à 	Lanester
	l'exonération de l'impôt cédulaire
	dimanche 21 août 1921	152	Remerciements des villages libérés
	dimanche 21 août 1921	151	Désignation de deux membres du Conseil pour dresser la 
	liste des électeurs consulaires
	dimanche 21 août 1921	151	Lavoir communal de Larmor	Larmor
	dimanche 21 août 1921	151	Demande de subvention du Comité départemental des 
	mutilés et réformés de la Guerre du Morbihan
	dimanche 21 août 1921	152	Motions diverses
	dimanche 21 août 1921	150	Traitement du Lieutenant et du sergent pompier
	dimanche 21 août 1921	150	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 21 août 1921	150	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 21 août 1921	150	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 21 août 1921	150	Assistance aux familles nombreuses
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	dimanche 21 août 1921	149	Assistance aux vieillards
	dimanche 21 août 1921	148	Construction d'un môle abri à Lomener	Lomener
	dimanche 21 août 1921	151	Traitement du gardien du cimetière du bourg	Ploemeur
	dimanche 13 novembre 1921	155	Désignation des répartiteurs
	dimanche 13 novembre 1921	153	Allocations journalières aux soutiens de famille
	dimanche 13 novembre 1921	153	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 13 novembre 1921	153	Assistance médicale gratuite, demande d'admission
	dimanche 13 novembre 1921	154	Révision de la police d'assurance des bâtiments et du 
	mobilier de la mairie
	dimanche 13 novembre 1921	154	Demande d'indemnité de logement de Mme Le Clère
	dimanche 13 novembre 1921	154	Rectification des tournants brusques	St Mathurin Kerscouët Saint Bieuzy Kéranzec
	dimanche 13 novembre 1921	154	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Le Gloanec Marie	Lorient
	dimanche 13 novembre 1921	157	Nomination d'un cantonnier municipal
	dimanche 13 novembre 1921	155	Révision des listes électorales
	dimanche 13 novembre 1921	152 et 153	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses et aux
	 femmes en couches
	dimanche 13 novembre 1921	158	Prolongement du chemin vicinal n° 10 à la cale de Kerroch	Kerroch
	dimanche 13 novembre 1921	157	Ecole de pêche de Lomener, demande de subvention	Lomener
	dimanche 13 novembre 1921	157	Révision et réalisation du contrat de concession de 
	l'éclairage électrique
	dimanche 13 novembre 1921	157	Emploi de la subvention affectée à la commune de Vieux 
	Berquin
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	dimanche 13 novembre 1921	157	Pompes publiques, réparations
	dimanche 13 novembre 1921	156	Elargissement de la rue de Larmor	Ploemeur
	dimanche 13 novembre 1921	156	Demande d'alignement
	dimanche 13 novembre 1921	155	Budget primitif de 1922, modifications
	dimanche 18 décembre 1921	160	Impôt cédulaire, exonération
	dimanche 18 décembre 1921	159	Blanchissement et peinture des locaux et du mobilier 
	scolaires
	dimanche 18 décembre 1921	161	Purge des hypothèques
	dimanche 18 décembre 1921	162	Subvention de la Chambre de commerce de Lorient pour 	Lorient Lomener
	la construction d'un môle abri à Lomener
	dimanche 18 décembre 1921	162	Protestation au sujet des travaux effectués par la 	Ploemeur
	Compagnie des tramways sur la ligne de Ploemeur
	dimanche 18 décembre 1921	161	Ventes des ajoncs situés sur le chemin rural de 	Kernévelanne
	Kernevelanne
	dimanche 18 décembre 1921	160	Réparations aux pompes publiques, installation d'une 	Ploemeur
	pompe neuve à Saint Anne
	dimanche 18 décembre 1921	162	Réparations au presbytère, demande de Mr le curé	Ploemeur
	dimanche 18 décembre 1921	159	Liste d'assistance médicale gratuite de l'année 1922
	dimanche 18 décembre 1921	159	Demandes d'allocations journalières et d'admission à 
	l'assistance médicale gratuite
	dimanche 18 décembre 1921	158	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 18 décembre 1921	158	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 18 décembre 1921	158	Assistance aux vieillards
	dimanche 18 décembre 1921	161	Demande de Mr Gaillotte
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	dimanche 18 décembre 1921	159	Liste des élèves admis à la gratuité des fournitures 
	classiques pendant l'année scolaire 1921-1922
	dimanche 15 janvier 1922	164	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 15 janvier 1922	162	Assistance aux vieillards
	dimanche 15 janvier 1922	165	Assistance médicale gratuite, demande Le Closiec
	dimanche 15 janvier 1922	165	Demande de Mr Tatibouët, instituteur au Guermeur	Le Guermeur
	dimanche 15 janvier 1922	165	Assurance contre les accidents des employés 
	communaux et des sapeurs pompiers
	dimanche 15 janvier 1922	165	Renouvellement de la police d'assurance du presbytère	Ploemeur
	dimanche 15 janvier 1922	164	Réparations au puits communal de Larmor	Larmor
	dimanche 15 janvier 1922	164	Construction du môle abri de Lomener, vote d'un crédit 	Lomener
	supplémentaire de 15.000 francs
	dimanche 15 janvier 1922	163	Demande d'allocations journalières
	dimanche 15 janvier 1922	163	Allocations aux femmes en couches
	dimanche 15 janvier 1922	163	Allocations aux familles nombreuses
	dimanche 15 janvier 1922	164	Projet d'élargissement du chemin I.C. n° 92 aux abords 	Quelisoy
	de Quelisoy
	dimanche 19 février 1922	169	Motion Cren
	dimanche 19 février 1922	168	Réparations au presbytère	Ploemeur
	dimanche 19 février 1922	168	Entretien des boîtes aux lettres supplémentaires rurales et
	 urbaines
	dimanche 19 février 1922	168	Révision de la liste des électeurs au Conseil des 
	Prud'hommes, désignation des délégués
	dimanche 19 février 1922	166	Demande de la Société des Courses de Lorient	Lorient
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	dimanche 19 février 1922	168	Indemnités de résidence des instituteurs
	dimanche 19 février 1922	167	Demande du receveur municipal, augmentation du 10e 
	des remises
	dimanche 19 février 1922	167	Frais de séjour pour mise en observation à l'hôpital de 	Lorient
	Bodélio de Mahé Marie
	dimanche 19 février 1922	167	Chemins vicinaux ordinaires, désignation des travaux à 
	comprendre dans le programme de 1922
	dimanche 19 février 1922	165	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 19 février 1922	166	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 19 février 1922	166	Demande d'allocation journalière
	dimanche 19 février 1922	168	Renouvellement de la police d'assurances du groupe 	Le Guermeur
	scolaire du Guermeur
	dimanche 19 février 1922	166	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 19 février 1922	166	Demande de Mr Le Pézennec de Toulbaye, acquisition 	Toul blaye
	d'un terrain communal
	dimanche 9 avril 1922	173	Acquisition de terrain, demande de Mr Clunet
	dimanche 9 avril 1922	170	Création de deux nouvelles foires à Hennebont	Hennebont
	dimanche 9 avril 1922	173	Acceptation de la souscription consentie par Mr Albaret 	Ploemeur Kerihuer
	en faveur du chemin rural du bourg à Kerihuer
	dimanche 9 avril 1922	170	Demande d'allocations journalières
	dimanche 9 avril 1922	170	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 9 avril 1922	171	Vote d'un crédit de 6000 francs pour la continuation des 
	travaux d'entretien des chemins ruraux
	dimanche 9 avril 1922	169	Assistance aux vieillards
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	dimanche 9 avril 1922	171	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 9 avril 1922	175	Motion Bizien pour un dépôt illégal de détritus à Lomener	Lomener
	dimanche 9 avril 1922	175	Motions Le Clanche pour des réparations sur la fontaine 	Kerroch
	de Kerroch
	dimanche 9 avril 1922	175	Délibération approuvée par le Préfet du Morbihan le 20 
	mai 1921??? (sic pour 1922)
	dimanche 9 avril 1922	175	Assurance des sapeurs pompiers er des employés 
	communaux contre les accidents
	dimanche 9 avril 1922	175	Indemnité de résidence aux instituteurs et institutrices
	dimanche 9 avril 1922	174	Subvention de la commune de Vieux Berquin, 	Vieux Berquin
	remerciements
	dimanche 9 avril 1922	174	Chemin rural de Kergandehuen à Keraute, réparations à 	Keraute Kergandehuen
	l'acqueduc de Keraute
	dimanche 9 avril 1922	174	Chemin rural reconnu n°1, construction, acceptation des 
	inscriptions
	dimanche 9 avril 1922	174	Demande de Mr le receveur municipal, augmentation 
	d'un dixième de traitement
	dimanche 9 avril 1922	170	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 9 avril 1922	173	Dépenses imprévues
	dimanche 9 avril 1922	173	Subvention au monument à Mr Nail
	dimanche 9 avril 1922	172	Achat d'un matériel d'incendie
	dimanche 9 avril 1922	169	Démission de Mrs les conseillers municipaux de la 	Larmor
	section de Larmor
	dimanche 9 avril 1922	170	Frais d'entretien à l'asile de Lesvellec de Le Corre 	Lesvellec
	Philomène
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	dimanche 9 avril 1922	172	Vote de crédit supplémentaire pour l'exercice 1919
	dimanche 9 avril 1922	171	Eclairage électrique
	dimanche 23 avril 1922	176	Eclairage électrique
	dimanche 23 avril 1922	176	Réparations à l'aqueduc de Keraute	Keraute
	dimanche 23 avril 1922	177	Demande de subvention en faveur du jeune Meurlay
	dimanche 23 avril 1922	177	Achat d'un rouleau compresseur à vapeur
	dimanche 7 mai 1922	179	Réparations de l'aqueduc de Keraute	Keraute
	dimanche 7 mai 1922	177	Installation des conseillers municipaux à Larmor	Larmor
	dimanche 7 mai 1922	178	Achat d'un rouleau compresseur à vapeur
	dimanche 7 mai 1922	179	Admission à l'hôpital de Lorient au compte de l'assistance	Lorient
	 médicale gratuite, demande de Mathurin Raud
	dimanche 7 mai 1922	179	Assistance médicale gratuite, demande Veuve Le Paih
	dimanche 28 mai 1922	181	Demande d'allocations journalières
	dimanche 28 mai 1922	186	Budget primitif des chemins vicinaux pour 1923
	dimanche 28 mai 1922	187	Tarif de conversion des journées de prestations en tâches
	 pour l'année 1923
	dimanche 28 mai 1922	187	Augmentation du dixième des remises du receveur 
	municipal
	dimanche 28 mai 1922	187	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 28 mai 1922	187	Choix d'un mécanicien pour la conduite et l'entretien du 
	rouleau compresseur, désignation d'une commission
	dimanche 28 mai 1922	188	Délibération approuvée par Mr le Préfet du Morbihan en 
	date du 27 Juin 1922 (sic)
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	dimanche 28 mai 1922	188	Remplacement dans les commissions des conseillers 
	démissionnaires ou décédés
	dimanche 28 mai 1922	181	Demande de subvention du Comité départemental des 
	mutilés et réformés de guerre
	dimanche 28 mai 1922	181	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Marie Le Cor et 	Lorient
	Louise Inquel, admises en observation
	dimanche 28 mai 1922	186	Budget additionnel pour l'année 1922 et budget primitif 
	pour 1923 du Bureau de Bienfaisance
	dimanche 28 mai 1922	180-181	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 28 mai 1922	186	Compte de gestion  et compte administratif du Bureau de 
	Bienfaisance pour l'année 1921
	dimanche 28 mai 1922	181	Demande de subvention des Dames de France
	dimanche 28 mai 1922	183-184	Budget additionnel de 1922 et budget primitif de 1923
	dimanche 28 mai 1922	182-183	Compte de gestion du receveur municipal et compte 
	administratif du maire
	dimanche 28 mai 1922	182	Réparations à la bicylette du garde champêtre
	dimanche 28 mai 1922	181	Demande d'acquisition d'un terrain communal par Jean 
	Guyomar
	dimanche 28 mai 1922	181	Chemin I.C.  N° 92 de Lorient à Larmor, projet 	Lorient Larmor
	d'élargissement du Pont de Quélizou
	dimanche 28 mai 1922	180	Assistance aux vieillards
	dimanche 28 mai 1922	180	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 28 mai 1922	180	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 28 mai 1922	180	Fixation du taux d'allocation mensuelle d'assistance aux 
	vieillards pour une nouvelle période quinquennale
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	dimanche 25 juin 1922	192	Délibération approuvée par Mr le Préfet du Morbihan
	dimanche 25 juin 1922	192	Réparations à l'horloge et aux fontaines publiques de la 	Larmor
	section de Larmor
	dimanche 25 juin 1922	192	Demande de gratification du chef cantonnier
	dimanche 25 juin 1922	192	Propositions de la Compagnie d'assurances La Mutualité
	dimanche 25 juin 1922	192	Demande de subvention du Comité départemental des 
	Mutilés et réformés de la guerre du Morbihan et du 
	Syndicat d'initiative du Morbihan
	dimanche 25 juin 1922	192	Cosntruction d'un hangar abri pour le rouleau 
	dimanche 25 juin 1922	191	Fixation du salaire du conducteur du rouleau 
	dimanche 25 juin 1922	190	Réfection du chemin V.O. n° 15, proposition de Mr 
	François
	dimanche 25 juin 1922	189	Chemin V.O., acquisition de terrain
	dimanche 25 juin 1922	189	Erection de la section de Larmor en commune distincte	Larmor
	dimanche 25 juin 1922	189	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 25 juin 1922	188	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 25 juin 1922	188-189	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 25 juin 1922	193	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite de 
	Mr Le Coroller
	dimanche 13 août 1922	198	Assistance médicale gratuite, demande de Mme veuve 
	dimanche 13 août 1922	196	Demande de concours de la marine en cas d'accident
	dimanche 13 août 1922	194	Demandes d'allocation journalière
	dimanche 13 août 1922	198	Remerciements du Comité directeur de la Semaine 
	tourisque (sic)
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	dimanche 13 août 1922	198	Eclairage public au bourg, réparation du matériel	Ploemeur
	dimanche 13 août 1922	198	Subvention pour l'achat du matériel d'incendie
	dimanche 13 août 1922	197	Demande de Mr Coupance au sujet du chemin I.C. n° 92
	dimanche 13 août 1922	197	Etablissement de dsitribution d'énergie électrique
	dimanche 13 août 1922	197	Demande de liquidation de l'allocation temporaire au titre 
	de la loi du 15 juillet 1922
	dimanche 13 août 1922	196	Assistance médicale gratuite, demandes de Romancer 
	Marie et Rault Mathurin
	dimanche 13 août 1922	193	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 13 août 1922	193	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 13 août 1922	194	Révision des listes d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 13 août 1922	196	Demande de remise de la taxe des prestations Le Floch et
	 Guiffant
	dimanche 13 août 1922	198	Chemin V.O. n° 15, offre de Mr François
	dimanche 13 août 1922	195	Accident Kerangouarec
	dimanche 13 août 1922	195	Prorogation du bail du presbytère, demande de Mr le 	Ploemeur
	dimanche 13 août 1922	194	Chemin V.O. n° 3, acquisition de terrain
	dimanche 13 août 1922	198	Désignation de deux membres pour la révision des listes 
	des électeurs consulaires
	dimanche 13 août 1922	195	Création d'une route côtière
	dimanche 13 août 1922	196	Hospitalisation de Marie Joseph Toudret
	dimanche 24 septembre 1922	200	Renouvellement du bail Radan
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	dimanche 24 septembre 1922	200	Demande de subvention du Comité de l'Arc de triomphe 
	de la Voie sacrée
	dimanche 24 septembre 1922	200	Legs Le Gurudec, répartition de la vente
	dimanche 24 septembre 1922	199	Assistance médicale gratuite, demandes Rouzo et Le 
	Mentec
	dimanche 24 septembre 1922	199	Demande d'allocation journalière
	dimanche 24 septembre 1922	199	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 24 septembre 1922	199	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 24 septembre 1922	199	Assistance aux vieillards
	dimanche 12 novembre 1922	8	Demande de concession de terrain dans le cimetière du 	Ploemeur
	bourg formulée par Mme veuve Morin
	dimanche 12 novembre 1922	8	Réfection de la couverture de l'église de Larmor	Larmor
	dimanche 12 novembre 1922	1	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 12 novembre 1922	5	Traitement des enfants Rault au compte de l'assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 12 novembre 1922	1	Assistance aux vieillards
	dimanche 12 novembre 1922	5	Vote par la ville de Lorient de deux cents francs en 	Lorient
	faveur des marins pêcheurs sinistrés
	dimanche 12 novembre 1922	5	Motion Le Gouhiv pour le prolongement du chemin de 
	Kerroch et le déplacement du lavoir
	dimanche 12 novembre 1922	5	Pétition d'un groupe d'habitants de la rue du Fort Bloqué
	dimanche 12 novembre 1922	5	Demande d'établissement d'un caniveau faite par M. Hénaf
	dimanche 12 novembre 1922	6	Allongement de la cale de Kernevel	Kernével
	dimanche 12 novembre 1922	6	Blanchiment des classes de l'école de Larmor	Larmor
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	dimanche 12 novembre 1922	6	Cassage du bois de chauffage des écoles
	dimanche 12 novembre 1922	6	Chemins d'accès au cimetière de Larmor, entretien de la 	Larmor
	Place de Larmor et de la route conduisant à la plage
	dimanche 12 novembre 1922	6	Assurance du rouleau compresseur et de son conducteur
	dimanche 12 novembre 1922	7	Chemin d'intérêt commun n° 92, de Lorient à Larmor, 	Lorient Larmor
	plainte de M. Coupanec
	dimanche 12 novembre 1922	8	Chemins vicinaux ordinaires n° 3, 5 et 15, subventions 
	industrielles, règlement à l'amiable pour 1921
	dimanche 12 novembre 1922	2	Frais de séjour de Neveu Hélène, placée en observation à 	Lorient
	l'hôpital Bodélio
	dimanche 12 novembre 1922	2	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 12 novembre 1922	4	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite 
	pour Le Bris, Pierre
	dimanche 12 novembre 1922	2	Révision des listes électorales de 1923 et désignation des 
	répartiteurs
	dimanche 12 novembre 1922	2	Révision de la liste d'assistance aux vieillards et de la liste
	 d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 12 novembre 1922	4	Etablissement d'une borne fontaine à La Bellevue	La Bellevue
	dimanche 12 novembre 1922	1	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 12 novembre 1922	2	Demande d'hospitalisation de l'assistée Le Cor
	dimanche 12 novembre 1922	4	Elargissement de la route de Larmor dans la traverse de 	La Bellevue
	La Bellevue
	dimanche 12 novembre 1922	4	Création d'une école de garçons à deux classes à Lanveur	Lanveur
	dimanche 12 novembre 1922	3	Demande d'alignement formulée par Le Thiec Eugène
	dimanche 12 novembre 1922	3	Création d'une ligne de tramway entre Lorient et Larmor	Lorient Larmor
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	dimanche 12 novembre 1922	3	Bourse communales attribuées en 1922, désignation des 
	membres de la commission d'examen
	dimanche 12 novembre 1922	3	Vacances scolaires dans les écoles primaires
	dimanche 12 novembre 1922	4	Achat de matériel scientifique pour les écoles
	dimanche 12 novembre 1922	3	Liste des élèves admis à la gratuité des fournitures 
	pendant l'année scolaire 1922-1923
	dimanche 14 janvier 1923	12	Demandes de subventions de la Société des courses de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 14 janvier 1923	12	Formation d'une commission pour la révision du plan du 	Ploemeur
	bourg et la distribution de l'éclairage public et privé
	dimanche 14 janvier 1923	12	Virement du crédit e 1826 francs pour les fonds 
	accordés à l'Atelier de charité
	dimanche 14 janvier 1923	13	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 14 janvier 1923	13	Prêt du matériel de la commune
	dimanche 14 janvier 1923	13	Nomination du conducteur du rouleau compresseur
	dimanche 14 janvier 1923	12	Création d'un débit de tabacs aux Quatre chemins de 	Larmor
	Larmor
	dimanche 14 janvier 1923	10	Demande d'admission à l'assistance médicale gratuite
	dimanche 14 janvier 1923	12	Alignement de la rue Sainte Anne	Ploemeur
	dimanche 14 janvier 1923	11	Concession d'une distribution d'énergie électrique pour 
	l'éclairage public et privé
	dimanche 14 janvier 1923	11	Réfection de la toiture de l'église de Larmor	Larmor
	dimanche 14 janvier 1923	10	Liste des élèves de l'école des filles du Guermeur admises	Le Guermeur
	 à la gratuité des fournitures classiques
	dimanche 14 janvier 1923	10	Assistance aux femmes en couches
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	dimanche 14 janvier 1923	10	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 14 janvier 1923	9	Assistance aux vieillards
	dimanche 14 janvier 1923	11	Location d'un terrain communal à Sainte Anne	Ploemeur
	dimanche 14 janvier 1923	10	Frais d'entretien à l'asile de Lesvellec de la nommée Le 	Lesvellec
	Bouler Marie Jacquette
	dimanche 25 février 1923	16	Frais de mise en observation à l'hôpital de Lorient de Le 	Lorient
	Guen Eugène
	dimanche 25 février 1923	17	Désignation de trois délégués pour la révision de la liste 
	des électeurs au conseil des Prud'hommes
	dimanche 25 février 1923	17	Liste d'assistance médicale gratuite pour l'année 1923
	dimanche 25 février 1923	17	Réparations à la Place de Larmor et au chemin d'accès au	Larmor
	 cimetière
	dimanche 25 février 1923	17	Classement des rues et routes de Larmor	Larmor
	dimanche 25 février 1923	17	Prêt du rouleau compresseur
	dimanche 25 février 1923	17	Hospitalisation de la nommée Le Pourhiet, Marie Barbe
	dimanche 25 février 1923	17	Concession d'une distribution d'énergie électrique à la 
	Société Bretonne d'électricité
	dimanche 25 février 1923	14	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 25 février 1923	14	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 25 février 1923	15	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 25 février 1923	16	Demande en remise de la taxe des prestations
	dimanche 25 février 1923	15	Révision de la liste d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 25 février 1923	17	Demande de subvention de l'Union des Dames de France
	lundi 20 février 2017	Page 207 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 25 février 1923	15	Chemins vicinaux n° 2 et 3, aménagement des tournants 	Keramezec Kerscouët Saint Bieuzy
	de Keramzec, Kerscouet et Saint Bieuzy
	dimanche 25 février 1923	15	Chemins vicinaux ordinaires, désignation des travaux à 
	comprendre dans le programme de 1924
	dimanche 25 février 1923	13	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 avril 1923	22	Construction d'un lavoir à Lanveur	Lanveur
	dimanche 8 avril 1923	23	Construction de caniveaux pavés dans la traverse des 
	chemins d'intérêt commun n° 62 et 63
	dimanche 8 avril 1923	26	Concessions perpétuelles et gratuites aux soldats "Morts 
	pour la patrie"
	dimanche 8 avril 1923	26	Remontage de l'horloge du bourg	Ploemeur
	dimanche 8 avril 1923	26	Demande de subvention de la Section des Mutilés et 
	réformés de Ploemeur et du Club alpin français
	dimanche 8 avril 1923	25	Occupation d'une portion de terrain communal
	dimanche 8 avril 1923	25	Vote de crédits supplémentaires
	dimanche 8 avril 1923	25	Subventions industrielles réclamées à la Société des 
	Kaolins d'Arvor et à celle des Kaolins du Morbihan
	dimanche 8 avril 1923	18	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 8 avril 1923	20	Réalisation des alignements de la rue de Pont ev Hard	Ploemeur
	dimanche 8 avril 1923	23	Révision des plans d'alignement du bourg, projets 	Ploemeur
	d'amélioration des virages de Keramezec et de Kerscouet
	dimanche 8 avril 1923	19	Concession d'une distribution d'énergie électrique à la 
	Société bretonne d'électricité
	dimanche 8 avril 1923	19	Travaux de restauration d'un rétable et de transfert de 	Larmor
	statuettes en la chapelle Notre Dame de Larmor
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	dimanche 8 avril 1923	19	Assistance médicale gratuite
	dimanche 8 avril 1923	18	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 8 avril 1923	18	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 8 avril 1923	21	Amélioration du lavoir de Poul pen Sarh, aliénation de 	Poul Pen Sarh
	portion de chemin rural non reconnu
	dimanche 29 avril 1923	28	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Pierre Laurent	Lesvellec
	dimanche 29 avril 1923	27	Concession d'une ligne haute tension de distribution 	Lorient Ploemeur
	d'énergie électrique Lorient-Ploemeur
	dimanche 29 avril 1923	28	Partage des rentes du bureau de bienfaisance
	dimanche 29 avril 1923	27	Projet d'érection en commune distincte de la section de 	Larmor
	Larmor
	dimanche 20 mai 1923	31	Règlement du budget de l'exercice 1922
	dimanche 20 mai 1923	36	Construction d'un hangar pour le rouleau compresseur
	dimanche 20 mai 1923	36	Réparations aux chemins vicinaux n° 3 et 9, vote d'une 
	imposition extraordinaire
	dimanche 20 mai 1923	36	Acquisition d'immeubles, vote d'une imposition 
	extraordinaire
	dimanche 20 mai 1923	36	Vote d'une imposition extraordinaire
	dimanche 20 mai 1923	35	Budget additionnel des chemins vicinaux pour 1923 et 
	budget primitif pour 1924
	dimanche 20 mai 1923	33	Budget primitif pour l'exercice 1924
	dimanche 20 mai 1923	32	Budget supplémentaire pour l'exercice 1923
	dimanche 20 mai 1923	30	Budget additionnel du Bureau de bienfaisance pour 1923 
	et budget primitif pour 1924
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	dimanche 20 mai 1923	30	Compte de gestion et compte administratif du Bureau de 
	bienfaisance pour 1922
	dimanche 20 mai 1923	29	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 20 mai 1923	30	Demande de subvention formées par le Comité 
	départemental des Mutilés et réformés de la guerre et le 
	Comité "Poilus d'Orient"
	dimanche 20 mai 1923	28	Assistance aux vieillards
	dimanche 20 mai 1923	30	Révision de la liste d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 20 mai 1923	30	Compte administratif et compte de gestion du receveur 
	municipal pour 1922
	dimanche 24 juin 1923	38	Demandes d'allocation journalière
	dimanche 24 juin 1923	40	Réclamation de la Société des kaolins d'Arvor au sujet de 	Lorient Ploemeur
	la voie des Tramways de Lorient à Ploemeur
	dimanche 24 juin 1923	40	Demande de subvention de la Ligue nationale contre 
	l'alcoolisme
	dimanche 24 juin 1923	39	Création d'un bureau de tabac à La Bellevue du Polygone	La Bellevue du Polygone
	dimanche 24 juin 1923	39	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Joseph 	Lesvellec
	dimanche 24 juin 1923	38	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 24 juin 1923	37	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 24 juin 1923	37	Assistance aux vieillards
	dimanche 24 juin 1923	39	Chemin V.O. n° 5, subvention industrielle de la Sociéte 
	des Kaolins d'Arvor
	dimanche 12 août 1923	44	Réalisation des alignements de la rue de Pont ev Hard	Ploemeur
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	dimanche 12 août 1923	44	Amélioration des virages de Keramezec et de Kerscouet	Keramezec Kerscouët
	dimanche 12 août 1923	46	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 12 août 1923	46	Demande de secours
	dimanche 12 août 1923	46	Assistance médicale gratuite
	dimanche 12 août 1923	45	Assistance aux femmes en couches et demande 
	d'allocation journalière
	dimanche 12 août 1923	45	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 12 août 1923	45	Assistance aux vieillards
	dimanche 12 août 1923	44	Motion de M. Laine, rectification du tournant dangereux 	St Mathurin
	de Saint Mathurin
	dimanche 12 août 1923	41	Construction d'un hangar-abri pour le rouleau 
	compresseur et le matériel
	dimanche 12 août 1923	41	Construction d'une école de garçons à la section de 	Lanveur
	dimanche 12 août 1923	4	Installation de l'éclairage électrique à l'église, au 	Ploemeur
	presbytère et à la mairie
	dimanche 12 août 1923	42	Réparations aux toitures des bâtiments communaux, 
	demande de M. Riehard, maître couvreur au bourg
	dimanche 12 août 1923	43	Installation d'une borne fontaine à la Bellevue du 	La Bellevue du Polygone
	Ppolygone
	dimanche 12 août 1923	43	Réparations au chemin V.O. n° 13 de Kerfichant à La 	Kerfichant La Villeneuve
	Villeneuve
	dimanche 12 août 1923	44	Motion de M. Coeffic, construction d'un lavoir à Lanveur	Lanveur
	dimanche 12 août 1923	44	Construction d'un abri au lavoir de Poul pen Sarh	Poul Pen Sarh
	dimanche 12 août 1923	41	Rectification au procès verbal de la séance du 24 Juin 
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 23 septembre 1923	49	Elargissement de la rue de Larmor dans la traverse de La 	La Bellevue
	Bellevue
	dimanche 23 septembre 1923	53	Suppression d'une classe à l'école de garçons du bourg	Ploemeur
	dimanche 23 septembre 1923	52	Réparations à la levée du Ter, demande de Mrs Robert 	Le Ter
	frères
	dimanche 23 septembre 1923	51	Installation d'un grillage allant de l'angle de la sacristie à 	Ploemeur
	l'angle de l'église à la demande de M. le curé
	dimanche 23 septembre 1923	51	Achèvement du chemin V.O. n° 3, élargissement du 
	chemin V.O. n° 9
	dimanche 23 septembre 1923	51	Vente d'un ormeau planté sur le terrain communal à Saint	St Mathurin
	 Mathurin
	dimanche 23 septembre 1923	51	Ventes des boues et des immondices provenant du 	Ploemeur
	balayage du bourg
	dimanche 23 septembre 1923	50	Acquisition d'un terrain appartenant à M. Guegan en vue 	La Bellevue du Polygone
	de réaliser les alignements de la route de Larmor à la 
	Bellevue du Polygone
	dimanche 23 septembre 1923	49	Réalisation des alignements de la rue de Pont er Hard, 	Pont er Hard
	cession de terrain Le Doussal
	dimanche 23 septembre 1923	49	Entretien des toitures des bâtiments communaux
	dimanche 23 septembre 1923	48	Aliénation d'une portion du chemin rural non reconnu dit 	Poul Pen Sarh
	de Poul pen Sarh
	dimanche 23 septembre 1923	48	Demande d'allocation journalière
	dimanche 23 septembre 1923	48	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 23 septembre 1923	47	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 23 septembre 1923	47	Assistance aux vieillards
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 23 septembre 1923	49	Désignation de deux membres du Conseil pour la révision
	 des listes des électeurs consulaires
	dimanche 23 septembre 1923	50	Réfection de la toiture de l'église de Larmor	Larmor
	dimanche 4 novembre 1923	60	Répurgation de l'agglomération de Larmor	Larmor
	dimanche 4 novembre 1923	58	Demande de subvention du Comité du monument "A la 
	Victoire" et aux Soldats de Verdun
	dimanche 4 novembre 1923	58	Elargissement du tournant de Saint Mathurin	St Mathurin
	dimanche 4 novembre 1923	58	Réparations au chemin V.O. n° 22
	dimanche 4 novembre 1923	58	Curage des fossés et cylindrage du chemin V.O. n° 15
	dimanche 4 novembre 1923	59	Bourses communales à attribuer en 1923, désignation des
	 membres de la Commission d'examen
	dimanche 4 novembre 1923	59	Elagage des arbres du cimetière	Ploemeur
	dimanche 4 novembre 1923	59	Accident Kerangouaric, communication d'une lettre de la 
	compagnie d'assurance Le phénix
	dimanche 4 novembre 1923	60	Vidange des bailles des écoles publiques de Larmor	Larmor
	dimanche 4 novembre 1923	60	Construction d'un lavoir à Lanveur, choix d'un 	Lanveur
	emplacement
	dimanche 4 novembre 1923	58	Abonnement de M. Auffret pour l'entretien des pompes 
	pour 1922
	dimanche 4 novembre 1923	60	Alignement de la rue de Larmor à la Bellevue du 	La Bellevue du Polygone
	Polygone, acquisition d'une portion de terrain appartenant
	 à M. Guegan
	dimanche 4 novembre 1923	55	Révision des contingents imposés aux malades eux-
	mêmes ou à leur famille dans la dépense d'entretien 
	d'aliénés des deux sexes internés avant le 1er janvier 1919
	dimanche 4 novembre 1923	53	Assistance aux vieillards
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	dimanche 4 novembre 1923	54	Assistance aux femmes en couches, demande 
	d'allocation journalière et assistance médicale gratuite
	dimanche 4 novembre 1923	55	Admission des Pupilles de la Nation au bénéfice de 
	l"assistance médicale gratuite
	dimanche 4 novembre 1923	57	Réfection du muret de clôture du lavoir de Keramezec	Keramezec
	dimanche 4 novembre 1923	56	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Toev Joseph	Lorient
	dimanche 4 novembre 1923	56	Demande d'alignement Le Gourverec
	dimanche 4 novembre 1923	56	Demande de bourses avec trousseau en faveur de M. 
	Meaux Jean admis à l'Ecole polytechnique
	dimanche 4 novembre 1923	56	Prolongement du môle-abri de Lomener, engagement à 	Lomener
	souscrire par la commune
	dimanche 4 novembre 1923	57	Installation de l'éclairage électrique dans les écoles du 	Ploemeur Lanveur
	bourg et de Lanveur, demande des directeurs et 
	dimanche 4 novembre 1923	57	Réparations à la toiture de l'église du bourg	Ploemeur
	dimanche 4 novembre 1923	55	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 11 novembre 1923	62	Alignement de la rue Sainte Anne, acquisition de terrain	Ploemeur
	dimanche 11 novembre 1923	64	Construction d'un hangar pour le rouleau compresseur et
	 le matériel de voirie et d'incendie
	dimanche 11 novembre 1923	64	Remplacement du cadran de l'horloge publique du bourg	Ploemeur
	dimanche 11 novembre 1923	63	Construction d'un lavoir à Lanveur, acquisition de terrain	Lanveur
	dimanche 11 novembre 1923	62	Révision du plan du bourg	Ploemeur
	dimanche 11 novembre 1923	61	Révision des listes électorales pour 1924
	dimanche 11 novembre 1923	61	Assistance aux femmes en couches
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 novembre 1923	61	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 11 novembre 1923	61	Désignation des répartiteurs
	dimanche 11 novembre 1923	61	Assistance aux vieillards
	dimanche 11 novembre 1923	64	Liste des élèves admis à la gratuité des fournitures 
	pendant l'année
	dimanche 2 décembre 1923	67	Révision du plan du bourg	Ploemeur
	dimanche 2 décembre 1923	68	Translation au bourg de la foire tenue à Lanenec le 1er 	Ploemeur Lannénec
	mercredi de Juin
	dimanche 2 décembre 1923	67	Alignement de la rue de Larmor à la Bellevue du 	La Bellevue du Polygone
	polygone, acquisition de terrain
	dimanche 2 décembre 1923	67	Protestation au sujet du défaut d'entretien de la voie de 
	tramway
	dimanche 2 décembre 1923	66	Assistance aux femmes en couches et demande 
	d'allocation journalière
	dimanche 2 décembre 1923	66	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 2 décembre 1923	65	Projet d'aménagement de la Place de l'Eglise	Ploemeur
	dimanche 2 décembre 1923	66	Amélioration du tournant de kerduellic sur le chemin I.C. 	Kerduellic
	n° 62
	dimanche 3 février 1924	76	Projet de loi visant à diviser la commune de Ploemeur en 	Larmor Ploemeur
	deux communes distinctes, appellation de la future 
	commune de Larmor
	dimanche 3 février 1924	74	Mmarchés des travaux publics, obligation pour les 
	soumissionnaires de servir des allocations familiales au 
	personnel occupé à ces travaux
	dimanche 3 février 1924	78	Acquisition de terrain acceptée pour le chemin V.O. n° 2
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 3 février 1924	74	Secours aux marins pêcheurs victimes du raz de marée 
	du 9 janvier 1924
	dimanche 3 février 1924	77	Construction d'une route reliant les chemins V.O. n° 3 et 
	11, demande de l'Union mutualiste du Morbihan
	dimanche 3 février 1924	75	Autorisation à la Société bretonne d'électricité de placer 
	des supports sur les bâtiments communaux
	dimanche 3 février 1924	75	Frais d'installation du branchement destiné à l'éclairage de	Ploemeur
	 la mairie
	dimanche 3 février 1924	77	Chemin I.C. n° 62, tournant de Kerduellic	Kerduellic
	dimanche 3 février 1924	75	Vote d'un emprunt de 49.000 francs pour la construction
	 d'un hangar pour le rouleau compresseur
	dimanche 3 février 1924	76	Autorisation accordée à M. Houel de placer une grille sur 	Larmor
	un mur de soutennement à Larmor
	dimanche 3 février 1924	77	Demande de subvention en faveur du Comité agricole de 
	Ploemeur
	dimanche 3 février 1924	74	Etablissement d'une porte charretière à l'école du 	Le Guermeur
	Guermeur, proposition de M. Ronsiaux
	dimanche 3 février 1924	74	Adhésion à l'Association des propriétaires d'appareils à 
	vapeur de l'Ouest
	dimanche 3 février 1924	75	Vote d'un emprunt de 24.000 francs pour les travaux 	Ploemeur
	d'aménagement de la Place de l'Eglise
	dimanche 3 février 1924	70	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 3 février 1924	75	Subvention du département pour les travaux 	Ploemeur
	d'aménagement de la Place de l'Eglise
	dimanche 3 février 1924	73	Demande de subvention de la Société des courses de 
	Lorient et du Comité du Panthéon Iinterallié de la Somme
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	dimanche 3 février 1924	68	Adresse de condoléances à Mme Veuve Le Hunsec
	dimanche 3 février 1924	70	Demandes d'allocation journalière
	dimanche 3 février 1924	70	Liste d'assistance médicale gratuite pour 1924
	dimanche 3 février 1924	70	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Remot Marie 	Lesvellec
	Louise, ep, Le Nazenec
	dimanche 3 février 1924	70	Désignation des chemins vicinaux à comprendre au 
	programme des travaux à subventionner en 1924
	dimanche 3 février 1924	71	Désignation de trois délégués pour la révision de la liste 
	des électeurs au Conseil des Prud'hommes
	dimanche 3 février 1924	72	Affectation du crédit  "Fonds accordés à l'Atelier de 
	charité" au paiement des dépenses pour l'entretien des 
	chemins vicinaux
	dimanche 3 février 1924	72	Admission en non valeur des produits irrécouvrables
	dimanche 3 février 1924	72	Répartition du legs Le Gurudec
	dimanche 3 février 1924	72	Remise en état des chemins V.O. n° 3 et 9, vote de 
	ressources complémentaires
	dimanche 3 février 1924	73	Nettoyage du lavoir de Poul Pen Sarh	Poul pen Sarh
	dimanche 3 février 1924	68-69	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses et aux
	 femmes en couches
	samedi 5 avril 1924	80	Assistance aux familles nombreuses
	samedi 5 avril 1924	82	Empierrement de la Place de Larmor, lavoirs et 	Larmor
	écoulement des eaux pluviales
	samedi 5 avril 1924	83	Aliénation d'une portion communale située à Saint Anne	Ploemeur
	samedi 5 avril 1924	83	Remplacement dans la Commission des Finances de 
	François Le Hunsec, décédé
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	samedi 5 avril 1924	83	Modifications au régime d'exploitation des tramways de 	Lorient
	Lorient
	samedi 5 avril 1924	83	Construction d'une voie ferrée reliant Lorient à Ploemeur	Lorient Ploemeur
	samedi 5 avril 1924	82	Fournitures gratuites aux élèves indigents
	samedi 5 avril 1924	81	Elargissement du chemin I.C. n° 92 dans la traverse de la	La Bellevue du Polygone
	 Bellevue du Polygone
	samedi 5 avril 1924	81	Projet d'élargissement du chemin I.C. n° 62 dans la 	Ploemeur
	traverse du bourg
	samedi 5 avril 1924	80	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	samedi 5 avril 1924	79	Assistance aux vieillards
	samedi 5 avril 1924	81	Demande d'allocation journalière
	dimanche 25 mai 1924	85	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 25 mai 1924	87	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Marie Louise 	Lorient
	Remot, ép. Nazenec et de Jean Lessart
	dimanche 25 mai 1924	89	Entretien de la voie de tamway sur la ligne de Lorient à 	Lorient Ploemeur
	Ploemeur
	dimanche 25 mai 1924	89	Subvention industrielle réclamée aux Kaolins du 
	Morbihan pour le chemin V.O. n°3
	dimanche 25 mai 1924	89	Vœu concernant la lutte contre la dépopulation
	dimanche 25 mai 1924	88	Grosses réparations aux chemins V.O. n° 3 et 9
	dimanche 25 mai 1924	89	Réseau d'Orléans, ligne de Lorient au Fort Bloqué	Lorient Fort Bloqué
	dimanche 25 mai 1924	88	Projet d'acquisition d'un terrain à Lanveur en vue de la 	Lanveur
	construction d'un lavoir public
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	dimanche 25 mai 1924	88	Aliénation d'une portion du chemin rural non reconnu au 	Poul Pen Sarh
	Poul Pen Sarh
	dimanche 25 mai 1924	87	Installation d'une boîte aux lettres mobile sur le tramway 	Lorient Ploemeur
	servant au transport du courrier de Lorient à Ploemeur
	dimanche 25 mai 1924	86	Demande d'alignement présentée par M. Le Gourrierec 
	Joseph
	dimanche 25 mai 1924	86	Demandes de sursis d'incorporation
	dimanche 25 mai 1924	86	Budget additionnel du Bureau de Bienfaisance pour 1924 
	et budget primitif pour 1925
	dimanche 25 mai 1924	86	Compte de gestion et administratif du Bureau de 
	Bienfaisance pour l'année 1923
	dimanche 25 mai 1924	85	Demande d'allocation journalière et assistance médicale 
	gratuite
	dimanche 25 mai 1924	87	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Félicité Le Gal	Lesvellec
	dimanche 25 mai 1924	85	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 25 mai 1924	84	Assistance aux vieillards
	dimanche 25 mai 1924	86	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 8 juin 1924	98	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 8 juin 1924	91-92	Compte de gestion et compte administratif de l'exercice 
	1923
	dimanche 8 juin 1924	98	Demande d'allocation journalière
	dimanche 8 juin 1924	97	Assistance aux vieillards
	dimanche 8 juin 1924	97	Vote d'une imposition extraordinaire applicable au 
	paiement des dépenses ordinaires de 1925
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	dimanche 8 juin 1924	92-94	Règlement du budget de 1923, budget additionnel pour 
	1924 et budget primitif de 1925
	dimanche 8 juin 1924	91	Régularisation des excédents de dépenses pour 1923
	dimanche 8 juin 1924	98	Demande de M. le Percepteur ayant pour objet le 
	renouvellement du vote du dixième personnel
	dimanche 8 juin 1924	90-91	Demandes de subvention de plusieurs associations
	dimanche 8 juin 1924	90	Demande en décharge de responsabilité présentée par M. 
	Sigeaud, percepteur receveur municipal
	dimanche 8 juin 1924	96	Budget additionnel des chemins vicinaux pour 1924 et 
	budget primitif pour 1925
	dimanche 22 juin 1924	99	Demande en décharge de responsabilité de M. Sigeaud, 
	percepteur, receveur municipal
	dimanche 22 juin 1924	99	Réalisation des alignements de la rue Port er Hard, 	Ploemeur
	cession de terrain Auchen, Le Chaton, Lucas et le 
	dimanche 22 juin 1924	99	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Rio, Jeanne 	Lesvellec
	Marie, veuve Le Noxaïc
	dimanche 22 juin 1924	99	Construction du chemin rural n°3 de Breuzent	Breuzent
	dimanche 22 juin 1924	98	Chemins V.O. n° 3 et 5, règlement des subventions 
	industrielles
	dimanche 10 août 1924	103	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Joséphine 	Lesvellec
	dimanche 10 août 1924	101	Demande de secours
	dimanche 10 août 1924	105	Cimetière, révision du tarif des inhumations
	dimanche 10 août 1924	105	Révision des évaluations foncières, liste de présentation 
	des classifications
	dimanche 10 août 1924	104	Achat d'un matériel pour le vidage des fosses d'aisance
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 août 1924	104	Remerciements de l'Association régionale de l'Ouest de la
	 ligue contre le Cancer
	dimanche 10 août 1924	104	Réfection de la voute de l'église de Larmor, proposition 	Larmor
	de M. le Recteur
	dimanche 10 août 1924	104	Admission en non valeur de produits irrecouvrables sur le
	 budget de l'exercice 1923
	dimanche 10 août 1924	104	Chemin I.C. n° 62, élargissement
	dimanche 10 août 1924	103	Décompte arrêté par M. le Préfet pour la fixation des 
	traitements du receveur municipal et du Bureau de 
	Bienfaisance
	dimanche 10 août 1924	105	Demande d'augmentation de traitement formulée par 
	Mme Le Saec, employée auxiliaire de la mairie
	dimanche 10 août 1924	101	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 10 août 1924	102	Demande de bourse avec trousseau pour l'admission à 
	l'Ecole militaire spéciale de Saint Cyr en faveur de 
	Jacques Madec
	dimanche 10 août 1924	102	Fournitures scolaires gratuites, demande de l'Association 	Lorient
	des Anciens éléèves de l'Ecole Primaire Supérieure de 
	Lorient
	dimanche 10 août 1924	101	Demandes d'allocations journalières
	dimanche 10 août 1924	101	Projet d'élargissement du tournant de Kerduellic sur le 	Kerduellic Lorient Saint Maurice
	chemin I.C. n° 62 de Lorient à Saint Maurice
	dimanche 10 août 1924	102	Rapport de M. Dutartre, architecte, sur la construction 
	des hangars pour le matériel de voirie et d'incendie, 
	établissement d'un réservoir en béton armé
	dimanche 10 août 1924	103	Répartition du legs Le Gurudec
	lundi 20 février 2017	Page 221 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 août 1924	103	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Louis Lauren et 	Lorient
	Félicité Le Gal
	dimanche 10 août 1924	100	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 9 novembre 1924	113	Installation de chaines au môle abri de Lomener et de 	Lomener
	bouées corps-morts dans le port, construction d'une 
	voute sous la petite cale
	dimanche 9 novembre 1924	109-110	Demandes de subvention du Syndicat agricole et du 	Ploemeur
	Comice agricole de Ploemeur
	dimanche 9 novembre 1924	113	Construction d'une voie ferrée de Lorient au Fort Bloqué 	Fort Bloqué Lorient Ploemeur
	par Ploemeur
	dimanche 9 novembre 1924	111	Révision des listes électorales
	dimanche 9 novembre 1924	110	Projet de modification au régime d'exploitation des 	Lorient
	tramways de Lorient
	dimanche 9 novembre 1924	110	Demande de subvention en faveur du sourd-muet 
	François Meurlay
	dimanche 9 novembre 1924	111	Réfection de la voute de l'église de Larmor	Larmor
	dimanche 9 novembre 1924	111	Liste de propositions pour la nomination des répartiteurs
	dimanche 9 novembre 1924	111	Aménagement de la Place Sainte Anne	Ploemeur
	dimanche 9 novembre 1924	112	Etablissement d'un séchoir au lavoir de Poul pen Sarh, 	Poul Pen Sarh
	acquisition d'un terrain
	dimanche 9 novembre 1924	1152	Frais de séjour à l'hôpital Bodélio de Marie Mahé, épouse 	Lorient
	Le Toullec
	dimanche 9 novembre 1924	113	Réparations au lavoir de Kerroch	Kerroch
	dimanche 9 novembre 1924	109	Subvention de 50 francs aux élèves nécessiteux de 	Lorient
	l'Ecole Primaire supérieure de Lorient
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	dimanche 9 novembre 1924	109	Aliénation d'une portion de terrain communal de Saint 	Ploemeur
	Anne
	dimanche 9 novembre 1924	112	Construction du chemin rural dit de Breuzent, marché de 	Breuzent
	gré à gré
	dimanche 9 novembre 1924	108	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Le Bail, 	Lesvellec
	Hélène, épouse Quillien
	dimanche 9 novembre 1924	109	Honoraires dus à l'expert dans l'instance de la Commune 
	contre les Kaolins d'Arvor et les Kaolins du Morbihan
	dimanche 9 novembre 1924	106	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses et aux
	 femmes en couches
	dimanche 9 novembre 1924	107	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 9 novembre 1924	107	Assistance médicale gratuite et demandes d'allocation 
	journalière
	dimanche 9 novembre 1924	108	Elargissement du chemin I.C. n° 62 dans la traverse du 	Ploemeur
	bourg
	dimanche 9 novembre 1924	108	Construction du lavoir à Lanveur, propositions de M. Le 	Lanveur
	Caignec
	dimanche 9 novembre 1924	108	Désignation de deux membres du Conseil pour la révision
	 des listes des élections consulaires
	dimanche 9 novembre 1924	108	Répartition du legs Le Gurudec
	dimanche 9 novembre 1924	109	Liste des élèves admis à la gratuité des fournitures 
	scolaires pendant l'année 1924-1925
	dimanche 9 novembre 1924	109	Honoraires dus à l'avocat conseil Jules Le grand
	dimanche 9 novembre 1924	109	Bourses communales de 1924, désignation de la 
	Commission d'examen
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	dimanche 9 novembre 1924	107	Transformation en hospitalisation du secours à domicile 
	des assistés Jean Tanguy et Mathurin Caignec
	dimanche 21 décembre 1924	115	Délivrance d'une ceinture pour pose abdominale pour 
	Mme Le Moing Marie, née Le Houedec
	dimanche 21 décembre 1924	116	Chemin V.O. n°11 et 12, cession de terrain Le 
	Gourrierer, acceptation
	dimanche 21 décembre 1924	116	Gratification au sergent pompier Le Goulven, Jean 
	dimanche 21 décembre 1924	116	Demandes de subventions de l'Union Morbihannaise des 
	Prêtres et membres de l'Enseignement, des Anciens 
	Combattants et de l'Association du Monument de Lorette
	dimanche 21 décembre 1924	116	Subventions de 50 francs aux élèves nécessiteux de 	Lorient
	l'Ecole Primaire Supérieure de Lorient
	dimanche 21 décembre 1924	115	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Marie Joseph 	Lesvellec
	Mahé, veuve Le Toullec
	dimanche 21 décembre 1924	115	Demande d'allocation journalière
	dimanche 21 décembre 1924	114-115	assistance aux vieilalrds et aux femmes en couches et 
	assistance médicale gratuite
	dimanche 21 décembre 1924	115	Dégâts causés aux bâtiments communaux par la tempête 
	du 26 novembre, vote d'un crédit supplémentaire
	dimanche 8 février 1925	120	Demande de subvention de la Société des Courses de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 8 février 1925	119	Révision trimestrielle des listes d'assistance aux vieillards 
	et aux familles nombreuses
	dimanche 8 février 1925	121	Aliénation d'une portion de terrain communal situé à 	Ploemeur
	Sainte Anne
	dimanche 8 février 1925	121	Elargissement du chemin I.C. n° 92 de Lorient à Larmor,	Lorient Larmor
	 entre la limite de Lorient et le Pont de Kermélo
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	dimanche 8 février 1925	121	Projet d'élargissement du chemin V.O. n° 9 de Ploemeur 	Ploemeur Le Courégant Kerloret
	au Courégant, partie comprise entre son origine sur le 
	chemin V.O. n°3 et le village de Kerloret
	dimanche 8 février 1925	122	Elargissement du chemin I.C. n° 62 dans la courbe de 	Kerduellic
	Kerduellic
	dimanche 8 février 1925	121	Demande en décharge de responsabilité par M. Sigaud, 
	percepteur receveur municipal
	dimanche 8 février 1925	122	Subvention au Comice agricole de Ploemeur, vote de 	Ploemeur
	remerciements
	dimanche 8 février 1925	120	Demande de garantie de prêt formée par la Société 	Lorient
	L'habitation populaire de Lorient
	dimanche 8 février 1925	120	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient de Mahé Marie 	Lorient
	Josephe
	dimanche 8 février 1925	119	Projet de lotissement de terrains en vue de la 
	construction de maisons d'habitation présenté par les 
	consorts Le Coupenec
	dimanche 8 février 1925	119	Acquisition de terrain pour l'établissement d'un séchoir
	dimanche 8 février 1925	120	Désignation de trois délégués pour la révision de la liste 
	des électeurs au Ocnseil des Prud'hommes
	dimanche 8 février 1925	119	Fournitures scolaires gratuites
	dimanche 8 février 1925	118	Demandes d'allocation journalière et d'assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 8 février 1925	117-118	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 8 février 1925	120	Admission en non valeur d'un produit irrécouvrable sur le
	 budget de l'exercice 1923
	dimanche 8 février 1925	119	Aliénation d'une portion de chemin rural dit de Poul Pen 	Poul Pen Sarh
	Sarh
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	dimanche 15 mars 1925	123	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 15 mars 1925	126	Projet d'élargissement des chemins V.O. n° 9 et I.C. n° 	Lanveur
	92, construction d'un lavoir à Lanveur, réparations au 
	clocher et au paratonnerre
	dimanche 15 mars 1925	125	Demande en garantie de prêt formée par la Société 	Lorient
	d'Habitation populaire de Lorient
	dimanche 15 mars 1925	125	Protection de la santé publique, règlement sanitaire 
	municipal
	dimanche 15 mars 1925	124	Désignation des chemins vicinaux à comprendre au 
	programme des travaux à subventionner en 1926
	dimanche 15 mars 1925	124	Décompte pour servir de base à la fixation du traitement 
	du receveur municipal et du Bureau de Bienfaisance
	dimanche 15 mars 1925	124	Frais de mise en observation à l'hôpital de Lorient de 	Lorient
	Laurent Louis
	dimanche 15 mars 1925	123	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 15 mars 1925	123	Assistance aux vieillards
	dimanche 15 mars 1925	123	Demande de secours
	lundi 27 avril 1925	126	Assistance aux vieillards
	lundi 27 avril 1925	128	Demande de l'Union syndicale des Hôteliers des Côtes du
	 Nord et du Finistère
	lundi 27 avril 1925	129	Etablissement des listes électorales des Chambres 
	d'agriculture, désignation d'un délégué de la Délégation 
	spéciale
	lundi 27 avril 1925	128	Demandes de fournitures gratuites
	lundi 27 avril 1925	127	Assistance aux familles nombreuses
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	lundi 27 avril 1925	127	Assistance aux femmes en couches et aide médicale 
	dimanche 17 mai 1925	129	Création d'un poste d'adjoint
	dimanche 17 mai 1925	130	Election des Commissions
	dimanche 7 juin 1925	135	Demande de subvention de l'Union des Dames de France
	dimanche 7 juin 1925	137	Etablissement d'une taxe sur les fêtes champêtres
	dimanche 7 juin 1925	137	Subvention en faveur des familles des victimes de 	Penmarch
	Penmarch
	dimanche 7 juin 1925	136	Suppression des droits perçus pour l'établissement de 
	certains actes de l'Etat-civil, de vie, etc,,,
	dimanche 7 juin 1925	136	Chemin I.C. n° 62, comblement des fossés et 	Lanveur
	établissement de caniveaux et trottoirs dans la traverse de
	dimanche 7 juin 1925	136	Organisation d'un service dentaire
	dimanche 7 juin 1925	135	Adhésion à l'association des Propriétaires d"appareils à 
	vapeur de l'Ouest
	dimanche 7 juin 1925	135	Fixation du prix de journée pour l'année 1925 dans les 	Lorient
	hôpitaux et hospices de Lorient
	dimanche 7 juin 1925	135	Terrain communal de Sainte Anne, fermeture du puits	Ploemeur
	dimanche 7 juin 1925	135	Réparations à la toiture de l'église du bourg	Ploemeur
	dimanche 7 juin 1925	134	Séparation des communes de Ploemeur et Larmor	Ploemeur Larmor
	dimanche 7 juin 1925	133	Demande d'allocation journalière
	dimanche 7 juin 1925	136	Construction du môle abri de Lomener	Lomener
	dimanche 7 juin 1925	134	Demande de M. Hennaff François pour la location d'un 	Ploemeur
	local de l'ancienne mairie
	dimanche 7 juin 1925	131	Assistance aux femmes en couches et médicale gratuite
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	dimanche 7 juin 1925	132	Révision trimestrielle des listes d'assistance médicale 
	gratuite et aux familles nombreuses
	dimanche 7 juin 1925	130	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 7 juin 1925	133	Election d'un adjoint supplémentaire
	dimanche 7 juin 1925	133	Election de deux délégués du Conseil municipal pour faire
	 partie de la Commission administrative du Bureau de 
	Bienfaisance
	dimanche 7 juin 1925	133	Mandats Lefeuvre et Pezennec périmés, 
	dimanche 7 juin 1925	134	Suppression du 3ème poste d'instituteur adjoint à l'école 	Ploemeur
	de garçons du bourg
	dimanche 7 juin 1925	134	Demande de subvention de la Société colombophile "La 	Lorient
	Colombe lorientaise" et du Comité départemental des 
	Mutilés et réformés de la Guerre
	dimanche 7 juin 1925	131	Révision trimestrielle de la liste d'assistance aux vieillards
	jeudi 16 juillet 1925	114-145	Assurance du rouleau compresseur, des employés et 
	ouvriers communaux et des bâtiments communaux
	jeudi 16 juillet 1925	145	Acquisition d'une machine à écrire
	jeudi 16 juillet 1925	147	Elaboration du programme de travaux à exécuter
	jeudi 16 juillet 1925	145	Installation d'appareils SICLI dans les bâtiments 
	communaux contre les incendies
	jeudi 16 juillet 1925	146	Travaux de construction d'un môle abri à Lomener, 	Lomener
	demande de crédits supplémentaires
	jeudi 16 juillet 1925	147	Demande de révision de traitement formée par Melle 
	Charles, porteuse de télégrammes
	jeudi 16 juillet 1925	147	Gratifications aux employés communaux
	jeudi 16 juillet 1925	148	Vente des arbres situés dans le cimetière	Ploemeur
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	jeudi 16 juillet 1925	147	Répartition du crédit alloué pour la Fête nationale du 14 
	Juillet et les autres fêtes publiques
	jeudi 16 juillet 1925	148	Voie Decauville placée sur le chemin de Kerham	Kerham
	jeudi 16 juillet 1925	148	Correspondance du tramway avec l'express du soir
	jeudi 16 juillet 1925	148	Au sujet de deux vacances de facteur de Poste
	jeudi 16 juillet 1925	144	Partage entre les communes de Ploemeur et de Larmor, 	Ploemeur Larmor
	plage des fonds disponibles pour l'année 1924 du bureau 
	de Bienfaisance
	jeudi 16 juillet 1925	148	Installation d'une boîte aux lettres à la mairie ou à la 	Ploemeur
	sacristie
	jeudi 16 juillet 1925	149	Partages entre les communes de Ploemeur et Larmor, 	Ploemeur Larmor
	plage des fonds disponibles de l'exercice 1924 de 
	l'ancienne commune
	jeudi 16 juillet 1925	138	Assistance médicale gratuite
	jeudi 16 juillet 1925	142	Compte administratif du Bureau de Bienfaisance et 
	compte de gestion du receveur du Bureau de 
	Bienfaisance pour 1925
	jeudi 16 juillet 1925	148	Electrification des hangars du matériel de voirie et 
	d'incendie
	jeudi 16 juillet 1925	137	Assistance aux femmes en couches
	jeudi 16 juillet 1925	138	Demande d'allocation militaire
	jeudi 16 juillet 1925	138	Chemins V.O. n° 3 et 5, subventions industrielles, 
	règlement amiable pour 1924
	jeudi 16 juillet 1925	139	Demande de sursis d'incorporation
	jeudi 16 juillet 1925	141	Régularisation des excédents des dépenses de l'exercice 
	1924
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	jeudi 16 juillet 1925	137	Assistance aux vieillards
	jeudi 16 juillet 1925	142	Règlement du budget pour 1924 et budget supplémentaire
	 pour 1925
	jeudi 16 juillet 1925	139	Organisation d'un service dentaire
	jeudi 16 juillet 1925	141	Compte administatif du maire et compte de gestion du 
	receveur munipal pour 1924
	jeudi 16 juillet 1925	140	Demandes de subventions
	jeudi 16 juillet 1925	139	Secours d'incendie, propositions de la Société des 
	Kaolins d'Arvor
	jeudi 16 juillet 1925	139	Création d'une consultation de nourrissons
	dimanche 9 août 1925	155	Création d'une Caisse des Ecoles
	dimanche 9 août 1925	153	Désignation de deux membres du Conseil municipal pour 
	l'établissement de la liste des électeurs consulaires
	dimanche 9 août 1925	155	Déplacement des poteaux supportant le trolley dans la 	Lanveur
	traverse de Lanveur
	dimanche 9 août 1925	154	Demande de classement dans le réseau rural du chemin 	Lanveur Quehellio Sachoy
	allant de Lanveur à Quehellio-Sachoy
	dimanche 9 août 1925	154	Traitement des secrétaires et des secrétaires adjoints des 
	Conseils des Prud'hommes, demande de relèvement du 
	supplément temporaire
	dimanche 9 août 1925	154	Taxe municipale sur les chiens, taxe sur les pianos 
	automatiques, révision des tarifs
	dimanche 9 août 1925	154	Remplacement des trois journées de prestations par une 
	taxe vicinale
	dimanche 9 août 1925	154	Chemin de servitude longeant le mur sud de l'école de 	Lanveur
	Lanveur
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	dimanche 9 août 1925	153	Construction d'un lavoir à Lanveur	Lanveur
	dimanche 9 août 1925	155	Eclairage des quartiers de La Bellevue et de Kejulaude	La Bellevue Kejulaude
	dimanche 9 août 1925	151	Assistance aux familles nombreuses, aux femmes en 
	couches et assistance médicale gratuite
	dimanche 9 août 1925	153	Remerciements de la section des Mutilés, réformés et 	Ploemeur
	veuves de guerre de Ploemeur
	dimanche 9 août 1925	155	Puits ou fontaine à Kerroch	Kerroch
	dimanche 9 août 1925	150	Assistance aux vieillards
	dimanche 9 août 1925	152	Révision de la liste d'assistance aux vieillards, familles 
	nombreuses et médicale gratuite
	dimanche 9 août 1925	152	Demande d'allocation journalière
	dimanche 9 août 1925	152	Partage entre les communes de Ploemeur et Larmor des 	Ploemeur Larmor
	biens appartenant au Bureau de Bienfaisance de Ploemeur
	dimanche 9 août 1925	152	Proposition du Dispensaire d'Hygiène sociale de Lorient	Lorient
	dimanche 9 août 1925	153	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Brézac Henri 	Lesvellec
	et de Louise Meret, veuve Le Saux
	dimanche 9 août 1925	153	Demande de bourse avec trousseau pour l'admission à 
	l'Ecole militaire de Saint Cyr de Jacques Madec
	dimanche 9 août 1925	153	Demande de subvention de la Ligue nationale contre 
	l'alcoolisme
	dimanche 11 octobre 1925	163	Propositions du Dispensaire d'Hygiène sociale de Lorient	Lorient
	dimanche 11 octobre 1925	163	Installation de l'éclairage électrique à la Bellevue et à 	La Bellevue Kerjulaude
	Kerjulaude
	dimanche 11 octobre 1925	161	Installation de l'élairage électrique dans les logements des 	Ploemeur Lanveur
	écoles du bourg et de Lanveur
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	dimanche 11 octobre 1925	161	Construction d'un chemin rural de Kerlin-Sachoy à 	Lanveur Kerlin Sachoy
	dimanche 11 octobre 1925	162	Tramways de Lorient, correspondance avec l'expres du 	Lorient
	dimanche 11 octobre 1925	162	Installation d'une borne fontaine à la fontaine de La 	La Bellevue du polygone
	Bellevue du Polygone
	dimanche 11 octobre 1925	161	Réparations au paratonnerre	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1925	163	Création d'une consultation de nourrissons
	dimanche 11 octobre 1925	163	Secours d'incendie
	dimanche 11 octobre 1925	163	Entretien des bâtiments communaux
	dimanche 11 octobre 1925	161	Demande du Syndicat des propriétaires de Saint Brézin 	St Brézin
	pour la défense de la cote contre la mer
	dimanche 11 octobre 1925	163	Réparations au clocher de l'église	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1925	158	Vente des arbres du cimetière	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1925	164	Logement de deux facteurs
	dimanche 11 octobre 1925	164	Vente de la margelle du vieux puits communal de Sainte 	St Anne
	Anne
	dimanche 11 octobre 1925	163	Classement sur l'inventaire supplémentaire des 	St Anne
	monuments historiques de la façade de la chapelle Saint 
	dimanche 11 octobre 1925	157	Partage des biens et des dettes de l'ancienne commune de	Ploemeur Larmor
	 Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1925	164	Chemin de servitude longeant le mur sud de l'école de 	Lanveur
	Lanveur
	dimanche 11 octobre 1925	162	Adduction d'eau pour les communes de Lomener, 	Lomener Kerroch Lanveur
	Lanveur et Kerroch
	dimanche 11 octobre 1925	156	Assistance aux vieillards
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	dimanche 11 octobre 1925	156	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 11 octobre 1925	156	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 11 octobre 1925	157	Assistance médicale gratuite
	dimanche 11 octobre 1925	159	Projet d'élargissement du chemin V.O. n° 9
	dimanche 11 octobre 1925	157	Budget additionnel du Bureau de Bienfaisance pour 1925 
	et budget primitif pour 1926
	dimanche 11 octobre 1925	160	Demande des employées chargées du balayage des classes
	dimanche 11 octobre 1925	158	Installation au bourg d'une boîte aux Lettres urbaine 	Ploemeur
	supplémentaire
	dimanche 11 octobre 1925	158	Construction d'un lavoir à Lanveur	Lanveur
	dimanche 11 octobre 1925	158	Installation d'extincteurs SJCLI dans les bâtiments 
	communaux
	dimanche 11 octobre 1925	159	Eclairage des ateliers communaux
	dimanche 11 octobre 1925	159	Assurance des bâtiment communaux contre l'incendie
	dimanche 11 octobre 1925	160	Admission en non valeur de cotes irrécouvrables sur le 
	budget de l'exercice 1924
	dimanche 11 octobre 1925	157	Demande de secours
	dimanche 11 octobre 1925	162	Demande de classement dans le réseau rural du chemin 	Ploemeur Locmaria Hoat
	allant de Ploemeur à Locmaria Hoat
	dimanche 7 février 1926	Syndicat d'initiative de Lorient et de ses environs. 	Lorient
	Demande de subvention
	dimanche 7 février 1926	Élection de M. Le Hunsec comme 2ème adjoint
	dimanche 7 février 1926	Syndicat d'initiative de la commune de Ploemeur. 
	Demande de subvention présentée par M. Ribouchon, 
	président du bureau provisoire du Syndicat d'initiative
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	dimanche 7 février 1926	Inscription de la façade de la Chapelle Sainte Anne sur 
	l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques
	dimanche 7 février 1926	Remplacement de la prestation par une taxe vicinale
	dimanche 7 février 1926	Chemin vicinal n° 9 de Ploemeur au Couregant. 	Ploemeur Le Courégant
	Transport Jamenet
	dimanche 7 février 1926	Modifications au régime du service extérieur des Pompes
	 funèbres
	dimanche 7 février 1926	Vente de veilles chaînes ayant entouré le monument aux 
	Morts du cimetière
	dimanche 7 février 1926	Vote de crédits pour les frais du pourvoi en Conseil État 
	contre l'arrêté règlementant les sonneries des cloches
	dimanche 7 février 1926	Vote d'un emprunt de 48 000F à la Caisse des Dépôts et 
	Consignations
	samedi 17 avril 1926	Assistance aux femmes en couches
	samedi 17 avril 1926	Désignation de Jean Marie Stéphan, agriculteur et 
	conseiller municipal, comme délégué du Conseil 
	municipal pour la révision de la liste électorale de la 
	Chambre d'agriculture
	samedi 17 avril 1926	Rapport de l'agent voyer concernant le budget du service
	 vicinal pour 1926
	samedi 17 avril 1926	Projet d'annexion à Lorient des quartiers de la Bellevue, 	Lorient
	de Kerfontanion, Kerjulaude, Kerfichant et la Villeneuve
	samedi 17 avril 1926	Demandes de subvention formulées par l'Association 
	Valentin Hauÿ, l'Alliance nationale pour l'accroissement 
	de la population française, la Ligue nationale contre 
	l'alcoolisme, la Société française de secours aux blessés 
	militaires, l'Office départemental des Pupilles de la Nation
	samedi 17 avril 1926	Allocations militaires
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	samedi 17 avril 1926	Modifications à apporter aux dates des foires de la ville 	Quimperlé
	de Quimperlé
	samedi 17 avril 1926	Réparations au paratonnerre du clocher de l'église par la 
	maison Mildé
	samedi 17 avril 1926	Partage des rentes appartenant au Bureau de Bienfaisance	Ploemeur Larmor
	 de Ploemeur entre les nouvelles communes de Ploemeur 
	et de Larmor Plage
	samedi 17 avril 1926	Révision du salaire des cantonniers communaux
	samedi 17 avril 1926	Réfection de la toiture de l'église
	samedi 17 avril 1926	Assistance médicale gratuite
	samedi 17 avril 1926	Délivrance d'un appareil orthopédique pour coxalgie pour	Kerpape
	 Mme Doffin Jeanne, en traitement au sanatorium de 
	Kerpape
	samedi 17 avril 1926	Assistance aux familles nombreuses
	samedi 17 avril 1926	Décompte pour servir de base à la fixation du traitement 
	du receveur municipal
	samedi 17 avril 1926	Décision de la commission départementale relative à 	Ploemeur Le Courégant
	l'élargissement du chemin V.O. de Ploemeur au Couregant
	dimanche 30 mai 1926	Demande en garantie de prêt de l'Habitation populaire de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 30 mai 1926	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 30 mai 1926	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 30 mai 1926	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 30 mai 1926	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 30 mai 1926	Délivrance à la malade Doffin Jeanne d'un appareil 
	orthopédique pour coxalgie
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	dimanche 30 mai 1926	Fixation de prix de journée dans les établissements 
	hospitaliers du département
	dimanche 30 mai 1926	Demande de subvention formée par l'Union des femmes 
	de France
	dimanche 30 mai 1926	Demande de subvention formée par le Comité 
	départemental des Mutilés et réformés de guerre
	dimanche 30 mai 1926	Demande de subvention de l'Association régionale de 
	l'Ouest de la Ligue contre le cancer
	dimanche 30 mai 1926	Accord pour la souscription en argent et en nature pour 	Breuzent
	l'entretien du chemin rural de Breuzent
	dimanche 30 mai 1926	Assistance aux vieillards
	dimanche 30 mai 1926	Travaux d'étude de transport en commun et Kaolins. 
	Participation de la commune dans les frais
	dimanche 30 mai 1926	Demande des carriers et cantonniers municipaux
	dimanche 30 mai 1926	Demande de relèvement de l'indemnité de l'extraction des	Kerihuer
	 matériaux dans la carrière de Kerihuer faite par M. 
	Audren, propriétaire
	dimanche 30 mai 1926	Projet d'annexion à Lorient des quartiers de La Bellevue, 	Lorient La Bellevue Kermélo Keryvalant Kerjulaude 
	Kermélo, Keryvalant, Kerjulaude, Kerfontanion et La 	Kerfontanion La Villeneuve
	Villeneuve
	dimanche 30 mai 1926	Remplacement du garde champêtre Ihuel Jean Marie qui 
	est décédé
	dimanche 30 mai 1926	Chemins I.C. n° 62 et V.O. n° 3 et 5. Plans 
	d'alignements à 11 mètres
	dimanche 30 mai 1926	Établissement d'une porte charretière à l'école du 	Guermeur
	dimanche 30 mai 1926	Amélioration du lavoir de Quéhéllio Sachsoy	Quehellio Sachsoy
	dimanche 30 mai 1926	Réparations de la couverture de l'église du bourg
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	dimanche 30 mai 1926	Achat d'une couronne pour les obsèques du M. Ihuel, 
	garde champêtre
	dimanche 30 mai 1926	Demande de subvention en faveur du jeune sourd muet 
	Conan Alexis
	dimanche 30 mai 1926	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 25 juillet 1926	Projet de lotissement d'un terrain situé à Keryvalant et 	Keryvaland Kerfontaniou
	appartenant à M. Guillerme Arthur
	dimanche 25 juillet 1926	Réparations à la couverture de l'église
	dimanche 25 juillet 1926	Travaux supplémentaires pour les réparations du clocher 
	de l'église du bourg
	dimanche 25 juillet 1926	Chemin d'intérêt commun n° 62, alignements	Lanveur
	dimanche 25 juillet 1926	Caisse des écoles	Ploemeur
	dimanche 25 juillet 1926	Installation d'une pompe dans l'agglomération de 	Lomener
	dimanche 25 juillet 1926	Installation d'une pompe à la Fontaine des Anglais
	dimanche 25 juillet 1926	Subventions industrielles pour les chemins V.O. n° 3 et 5
	dimanche 25 juillet 1926	Création d'une école de garçons à Lanveur	Lanveur
	dimanche 25 juillet 1926	Percement d'un passage dans le muret de clôture de la 
	Place de l'église en face de la maison Le Guen
	dimanche 25 juillet 1926	Demande de bourse avec trousseau à l'école spéciale 
	militaire de Saint-Cyr en faveur de Jacques Madec
	dimanche 25 juillet 1926	Plan d'ensemble de voirie et d'alignement des 	Lomener Pérello Kerroch Fort Bloqué
	agglomérations de Lomener, Perélo, Kerroch et Fort 
	dimanche 25 juillet 1926	Chemin vicinal ordinaire n° 22 de Quéhellio Sachsoy au 	Quéhellio Sachsoy Moulin de Keraute
	moulin de Keraute. Projet de tracé et de construction de 
	la partie comprise entre le chemin vicinal ordinaire n° 7 et
	 le Moulin de Keraute
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	dimanche 25 juillet 1926	Importantes réparations du chemin V.O. n° 11 de Lorient	Lorient Kerpape
	 à Kerpape
	dimanche 25 juillet 1926	Réparations de la chaudière du rouleau compresseur
	dimanche 25 juillet 1926	Désignation de Julien Castaouët comme mécanicien pour 
	la conduite et l'entretien du rouleau compresseur en 
	remplacement de Jean Louis Béguin, démissionnaire
	dimanche 25 juillet 1926	Lavoir de Quéhéllio Sachsoy, amélioration confiée à M. 	Quehellio Sachsoy
	Monteil, entrepreneur à Lorient et Jan, entrepreneur à La 
	Bellevue
	dimanche 25 juillet 1926	Assistance aux vieillards
	dimanche 25 juillet 1926	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 25 juillet 1926	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 25 juillet 1926	Assistance médicale gratuite
	dimanche 25 juillet 1926	Nomination de François Mathurin Le Jolivet comme 
	garde champêtre
	dimanche 25 juillet 1926	Relèvement du traitement du gardien de la mairie
	dimanche 29 août 1926	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 29 août 1926	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 29 août 1926	Assistance médicale gratuite
	dimanche 29 août 1926	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 29 août 1926	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 29 août 1926	Demande d'allocation militaire
	dimanche 29 août 1926	Compte administratif du Bureau de bienfaisance pour 
	l'exercice 1925
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	dimanche 29 août 1926	Compte de gestion du Receveur du Bureau de 
	bienfaisance pour l'exercice 1925
	dimanche 29 août 1926	Budget additionnel du Bureau de bienfaisance pour 
	l'exercice 1926 et budget primitif pour l'exercice 1927
	dimanche 29 août 1926	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 29 août 1926	Établissement d'une porte charretière à l'école de 	Lomener Kerroch
	Lomener Kerroch
	dimanche 29 août 1926	Acceptation de souscriptions volontaires en faveur du 	Ploemeur Kergourgant
	chemin rural de Ploemeur à Kergourgant
	dimanche 29 août 1926	Établissement d'un réseau rural de distribution d'énergie 
	électrique et formation d'un syndicat de communes pour 
	cet établissement
	dimanche 29 août 1926	Réparations à la couverture de l'église du bourg
	dimanche 29 août 1926	Plan d'ensemble de voirie et d'alignement des 	Lomener Pérello Kerroch Fort Bloqué
	agglomérations de Lomener, Perélo, Kerroch et Fort 
	dimanche 29 août 1926	Chemin V.O. n° 10 de Ploemeur à Kerroch, demande 	Ploemeur Kerroch
	d'alignement d'Eugène Le Neuthiec
	dimanche 29 août 1926	Frais de prestation de serment du garde champêtre Le 
	Jolivet
	dimanche 29 août 1926	Assistance aux vieillards
	dimanche 29 août 1926	Avant-projet d'établissement d'un chemin de fer 	Ploemeur Fort Bloqué Lomener Lorient Larmor Plage
	électrique de Ploemeur au Fort Bloqué et d'omnibus 
	électriques à trolley de Ploemeur à Lomener et de Lorient
	 à Lomener par Larmor-Plage
	dimanche 29 août 1926	Désignation d'un conseiller municipal pour la 
	Commission communale de statistiques agricoles
	dimanche 10 octobre 1926	Assistance aux vieillards
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	dimanche 10 octobre 1926	Acceptation des parts contributives des riverains pour la 	Lanveur
	construction de trottoirs dans la traverse de Lanveur du 
	chemin I.C. n° 62
	dimanche 10 octobre 1926	Subventions industrielles acceptées pour les chemins n° 
	2 et 11
	dimanche 10 octobre 1926	Propositions des Kaolins du Morbihan à propos du 	Ploemeur Kerham
	chemin V.O. n° 15 de Ploemeur à Kerham
	dimanche 10 octobre 1926	Réclamations au sujet de l'état d'entretien de la voie du 	Lorient Ploemeur
	tramway de Lorient à Ploemeur
	dimanche 10 octobre 1926	Réfection de la couverture de l'église du bourg
	dimanche 10 octobre 1926	Demande d'alignement formée par M. Le Neuthiec à 	Kerroch
	Kerroch
	dimanche 10 octobre 1926	Établissement d'une porte charretière à l'école publique 	Le Guermeur
	du Guermeur
	dimanche 10 octobre 1926	Assistance médicale gratuite
	dimanche 10 octobre 1926	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 10 octobre 1926	Règlement du prix d'acquisition du terrain Le Cagnec
	dimanche 10 octobre 1926	Dégradations occasionnées au rouleau compresseur par 	Gourin
	le chauffeur de la commune de Gourin
	dimanche 10 octobre 1926	Demande de Mme LE PEN en vue de l'exonération de sa 
	taxe civique
	dimanche 10 octobre 1926	Demandes de subventions de la Fédération nationale pour
	 la défense des côtes de France contre les ravages de la 
	mer, de l'Œuvre des Pupilles des sapeurs pompiers 
	français et de la Ligue nationale contre l'alcoolisme
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	dimanche 10 octobre 1926	Vote de crédits pour le projet d'alignement et la 	Lanveur
	construction de trottoirs dans la traverse de Lanveur du 
	chemin I.C. n°62
	dimanche 10 octobre 1926	Construction du puits du lavoir de Lanveur	Lanveur
	dimanche 10 octobre 1926	Assistance aux femmes en couches
	samedi 16 octobre 1926	Chapitres additionnels au budget du Service vicinal pour 
	l'exercice 1926 et budget primitif pour 1927 de ce même 
	service
	samedi 16 octobre 1926	Régularisation des excédents de dépenses pour l'exercice 
	1925 et règlement du budget de l'exercice 1925
	samedi 16 octobre 1926	Projet de répartition entre l'ancienne commune de 	Ploemeur Larmor Plage
	Ploemeur et les nouvelles communes de Ploemeur et de 
	Larmor Plage des recettes et des dépenses de l'exercice 
	1925
	samedi 16 octobre 1926	Vote d'une journée de prestations pour l'entretien des 
	chemins ruraux reconnus
	samedi 16 octobre 1926	Compte administratif du Maire pour l'exercice 1925
	samedi 16 octobre 1926	Réordonnancement pour le mandat Castaouët impayé de 
	l'exercice 1925
	samedi 16 octobre 1926	Budget additionnel de l'exercice 1926 et budget primitif 
	de l'exercice 1927
	samedi 16 octobre 1926	Vote d'une imposition extraordinaire pour insuffisance de
	 revenus
	samedi 16 octobre 1926	Modification au tracé d'alignement du chemin d'intérêt 
	commun n° 62 dans la traverse du bourg
	samedi 16 octobre 1926	Élargissement du chemin V.O. n° 9 de Ploemeur au 	Ploemeur Le Courégant
	Couregant
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	samedi 16 octobre 1926	Révision des tarifs des concession de terrain dans le 
	cimetière
	samedi 16 octobre 1926	Création de ressources nouvelles
	samedi 16 octobre 1926	Modification au tracé d'alignement du chemin V.O. n°3 
	dans la traverse du bourg
	samedi 16 octobre 1926	Compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 
	1925
	dimanche 14 novembre 1926	49	Doublement du circuit téléphonique Lorient Ploemeur	Lorient Ploemeur
	dimanche 14 novembre 1926	48	Liste des élèves admis à la gratuité des fournitures 
	scolaires pendant l'année 1926-1927
	dimanche 14 novembre 1926	47	Habitations à bon marché, demande de garantie d'un 
	emprunt complémentaire de l'habitation populaire
	dimanche 14 novembre 1926	47	Travaux de construction du môle abri de Lomener, 	Lomener
	demande de crédits supplémentaires
	dimanche 14 novembre 1926	46	Création d'une école publique à Kergantic	Kergantic
	dimanche 14 novembre 1926	45	Suppression d'un poste d'instituteur à l'école des garçons 	Ploemeur
	du bourg
	dimanche 14 novembre 1926	45	Création d'une école de garçons à Lanveur	Lanveur
	dimanche 14 novembre 1926	45	Nomination des délégués chargés de la révision des listes 
	électorales pour l"année 1927
	dimanche 14 novembre 1926	44	Établissement de la liste d'assistance gratuite pour l'année
	 1927
	dimanche 14 novembre 1926	48	Répartition du legs Le Gurudec
	dimanche 14 novembre 1926	48	Bourses communales de 1926, désignation de la 
	commission d'examen
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	dimanche 14 novembre 1926	48	Subvention de 50 francs aux élèves nécessiteux des 	Lorient
	écoles primaires supérieures de Lorient
	dimanche 14 novembre 1926	44	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 14 novembre 1926	44	Nomination des répartiteurs pour l'année 1927, 
	dimanche 14 novembre 1926	50	Construction d'un aqueduc aux Quatre chemins de 	Lanveur
	dimanche 14 novembre 1926	43	Assistance médicale gratuite
	dimanche 14 novembre 1926	43	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 14 novembre 1926	49	Projet du tracé du V.O. n° 22 dans la partie comprise 	Keraute
	entre le chemin V.O. n° 7 et le Moulin de Keraute
	dimanche 14 novembre 1926	49	Construction de trottoirs à Lanveur, vote de crédits 	Lanveur
	supplémentaires
	dimanche 14 novembre 1926	44	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 14 novembre 1926	49	Préparations au chemin V.O. n° 13
	dimanche 14 novembre 1926	44	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 14 novembre 1926	49	Échange de terrains situés à la Bellevue du Polygone avec	La Bellevue
	 les consorts Le Coupanec
	dimanche 14 novembre 1926	49	Règlement du prix d'acquisition du terrain Le Cagnec
	dimanche 14 novembre 1926	49	Création d'une route côtière
	dimanche 5 décembre 1926	53	Entretien des boîtes à lettres supplémentaires
	dimanche 5 décembre 1926	53-54	Subvention à la Société des courses de Lorient	Lorient
	dimanche 5 décembre 1926	54	Installation d'une boîte aux lettres et d'un baromètre au 	Le Pérello
	Peréllo
	dimanche 5 décembre 1926	54	Remplacement dans les commissions des membres 
	démissionnaires ou décédés
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	dimanche 5 décembre 1926	54	Création de nouvelles taxes communales
	dimanche 5 décembre 1926	54	Remerciements de l'Association régionale de l'Ouest de la
	 Ligue contre le cancer
	dimanche 5 décembre 1926	51	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 5 décembre 1926	53	Chemin d'intérêt commun n° 62, cession de terrain à la 
	voie publique
	dimanche 5 décembre 1926	52	Chemin V.O. n° 11, grosses réparations
	dimanche 5 décembre 1926	52	Établissement d'un réseau rural de distribution d'énergie 
	électrique
	dimanche 5 décembre 1926	51-52	Projet d'établissement de tramways électriques de 	Ploemeur Fort Bloqué Lomener
	Ploemeur au Fort Bloqué et de Ploemeur à Lomener
	dimanche 5 décembre 1926	51	Création d'une école publique à Kergantic	Kergantic
	dimanche 5 décembre 1926	51	Allocations militaires
	dimanche 5 décembre 1926	53	Contingents versés pour l'entretien des chemins d'intérêt 
	commun, rapport du service vicinal
	dimanche 5 décembre 1926	54	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 5 décembre 1926	50	Assistance médicale gratuite
	dimanche 5 décembre 1926	50	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 6 février 1927	60	Môle abri de Lomener, vote de crédits supplémentaires	Lomener
	dimanche 6 février 1927	60	Vente d'objets mobiliers hors d'usage
	dimanche 6 février 1927	60	Remise en état de la voie des tramways de Lorient à 	Lorient Ploemeur
	Ploemeur
	dimanche 6 février 1927	60-61	Lavoirs et terrains de Poulo Pavic
	dimanche 6 février 1927	61	Tournées mensuelles du percepteur dans la commune
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	dimanche 6 février 1927	61	Vacance d'un poste d'instituteur à l'école de garçons du 	Ploemeur
	bourg
	dimanche 6 février 1927	61	Fête de bienfaisance du 6 mars 1927, vote d'un crédit
	dimanche 6 février 1927	59	Frais d'études des lignes de chemin de fer électriques de 	Ploemeur Fort Bloqué Lomener
	Ploemeur au Fort Bloqué et à Lomener
	dimanche 6 février 1927	57	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 6 février 1927	61	Redressement et élargissement du chemin de Kervam 	Kervam
	dans la traverse du village
	dimanche 6 février 1927	56	Assistance médicale gratuite
	dimanche 6 février 1927	57	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de la dénommée 	Lesvellec
	Le Costoec Yvonne, femme Le Costovec Jean Louis
	dimanche 6 février 1927	59	Désignation des chemins vicinaux à comprendre au 
	programme des travaux à subventionner en 1928
	dimanche 6 février 1927	55-56	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 6 février 1927	56	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 6 février 1927	56-57	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 6 février 1927	57	Demande d'allocation militaire
	dimanche 6 février 1927	57	Demande de subventions communales de Joliy Auguste 
	pour sa fille Louise et du Comité Clément Ader pour la 
	création à muret (Haute Garonne) d'un square à la 
	mémoire de Clément Ader
	dimanche 6 février 1927	57-58	Création d'un lavoir à Lanveur, règlement de comptes	Lanveur
	dimanche 6 février 1927	58	Admission en non valeur de produits irrécouvrables sur le
	 budget de l'exercice 1925
	dimanche 6 février 1927	58-59	Demande de sursis d'incorporation
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	dimanche 6 février 1927	55	Assistance aux vieillards
	dimanche 3 avril 1927	63	Chemin vicinal n° 10, demande d'alignement Le Neuthiec
	dimanche 3 avril 1927	64	Répartition du produit de la fête de bienfaisance du 6 
	mars 1927
	dimanche 3 avril 1927	65	Création d'une 3ème classe à l'école des filles annexée au 	Kerpape
	sanatorium de Kerpape
	dimanche 3 avril 1927	65	Projet d'électrification de la commune	Ploemeur
	dimanche 3 avril 1927	64	Communication de Mr le curé de Ploemeur au sujet de 	Ploemeur
	l'entretien de l'église et du presbytère
	dimanche 3 avril 1927	64	Application de la loi du 22 juillet 1923 sur débenzalage du
	 gaz d'éclairage
	dimanche 3 avril 1927	64	Demande de trottoirs à Lanveur, vote de crédits 	Lanveur
	complémentaires
	dimanche 3 avril 1927	63	Demande de subvention de la Caisse de secours et de 
	mutualité des comptables directs et agents du trésor et de
	 la société de secours aux blessés militaires
	dimanche 3 avril 1927	65	Création d'une école de garçons à 3 classes à Lanveur	Lanveur
	dimanche 3 avril 1927	63	Demande d'allocations militaires
	dimanche 3 avril 1927	62	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 3 avril 1927	62-63	Assistance médicale gratuite
	dimanche 3 avril 1927	65	Réparations des dégradations causées au rouleau 	Gourin
	compresseur par le mécanicien de la commune de Gourin
	dimanche 3 avril 1927	65	Réception des déclarations relatives à la circulation du 
	cidre et autres boissons
	dimanche 3 avril 1927	63	Demande de subventions en faveur des victimes du 
	cyclone de Madagascar
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	dimanche 29 mai 1927	70	Désignation d'un délégué pour la révision de la liste des 
	électeurs à la Chambre d'agriculture
	dimanche 29 mai 1927	71	Projet du tarif des vacations dues au garde champêtre 
	pour assistance aux exhumumations, reinhumation et 
	translations des corps
	dimanche 29 mai 1927	71	Subvention aux familles des naufragés du dundee " Linou	Groix
	dimanche 29 mai 1927	71	Subvention à l'association Régionale de l'Ouest de la 
	Ligue contre le Cancer
	dimanche 29 mai 1927	71	Demande de subvention de la Caisse mutuelle agricole 
	d'allocations familiales de la Bretagne méridionale de 
	l'Union des femmes de France
	dimanche 29 mai 1927	71	Demande de subvention du Comité départemental des 
	mutilés et réformés de la guerre
	dimanche 29 mai 1927	72	Mandat Le Corre impayé de 1926, réordonnancement
	dimanche 29 mai 1927	70	Nomination des délégués pour la révision des listes des 	Lorient
	électeurs au Conseil des Prud'hommes de Lorient
	dimanche 29 mai 1927	72	Révision du salaire de la préposée au balayage des classes	Lanveur
	 de l'école de Lanveur
	dimanche 29 mai 1927	72	Môle abri de Lomener, dépenses complémentaires	Lomener
	dimanche 29 mai 1927	72	Traitement des employés de la mairie, révision	Ploemeur
	dimanche 29 mai 1927	72-73	Service des Pompes funèbres, renouvellement du traité 
	de gré à gré
	dimanche 29 mai 1927	73-74	Etablissement de taxes nouvelles à recouvrer par les 
	administrations des contributions directes et indirectes
	dimanche 29 mai 1927	Etablissement de taxes nouvelles assimilées aux 
	contributions directes pour le recouvrement seulement
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	dimanche 29 mai 1927	74-75	Etablissement de taxes nouvelles assimilées aux 
	contributions indirectes mais recouvrées par les soins de 
	la Municipalité
	dimanche 29 mai 1927	75	Etablissement d'un tarif de droits de stationnement
	dimanche 29 mai 1927	75-76	Droits de réouverture des tombes dans le cimetière , 
	modification du tarif
	dimanche 29 mai 1927	72	Demande de fournitures scolaires gratuites
	dimanche 29 mai 1927	69	Budget primitif du Bureau de bienfaisance pour l'exercice
	 1928
	dimanche 29 mai 1927	68	Compte administatif et de gestion du Bureau de 
	bienfaisance pour l'année 1926
	dimanche 29 mai 1927	72	Ouverture, reconnaissance et redressement du chemin 	Kerpape Lomener
	rural n°4 de Kerpape à Lomener
	dimanche 29 mai 1927	67	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 29 mai 1927	68	Assistance aux vieillards, révision du taux de l'allocation 
	mensuelle
	dimanche 29 mai 1927	66	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 29 mai 1927	70	Réparations de la couverture de l'église du bourg	Ploemeur
	dimanche 29 mai 1927	68-69	Budget additionnel du Bureau de bienfaisance pour 
	l'année 1927
	dimanche 29 mai 1927	69	Chemin V.O. n° 11 de Ploemeur à Kerpape, demande de 	Ploemeur Kerpape
	classement dans le réseau d'intérêt commun
	dimanche 29 mai 1927	68	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 29 mai 1927	68	Révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 29 mai 1927	69	Chemin I.C. n° 62 et V.O. n° 3, modification de tracé
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	dimanche 29 mai 1927	68	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 29 mai 1927	69-70	Projet de suppression du chemin rural non reconnu de 	Keryvaland
	Keryvaland à la Fontaine des Anglais et d'échange de 
	terrains avec les consorts Le Coupance
	dimanche 29 mai 1927	70	Chapelle de la Vraie Croix, mesures à prendre en vue de 
	sa réparation ou de sa démolition
	dimanche 29 mai 1927	67	Assistance médicale gratuite
	samedi 4 juin 1927	83	Vote d'une imposition extraordinaire pour insuffisance de
	 revenus
	samedi 4 juin 1927	76	Compte administratif du maire pour l'exercice 1926
	samedi 4 juin 1927	77	Vote de crédits complémentaires et règlement du budget 
	de 1926
	samedi 4 juin 1927	82	Chapîtres additionnels au budget du Service vicinal pour 
	1927 et budget primitif pour 1928
	samedi 4 juin 1927	76-77	Compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 
	1926
	samedi 4 juin 1927	83	Vote d'une journée de prestations pour l'entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant l'année 1928
	samedi 4 juin 1927	83	Demande de subvention du Comité départemental 
	Marcelin Berthelot
	samedi 4 juin 1927	83	Chapelle de la Vraie Croix
	samedi 4 juin 1927	83	Chemin I.C. n° 62, demande d'alignement formée par 	Lanveur
	Mme Caignard, née Lancelot
	samedi 4 juin 1927	83	Ligne de tramways de Lorient à Ploemeur, état 	Lorient Ploemeur
	défectueux de la voie
	samedi 4 juin 1927	79-81	Budget primitif de l''exercice de 1928
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	samedi 4 juin 1927	78	Budget additionnel de l'exercice 1927
	dimanche 24 juillet 1927	88-89	Installation d'une boïte aux lettres au Perrélo, 	Le Perrélo
	abonnement à souscrire pour l'entretien de cette boïte
	dimanche 24 juillet 1927	87	Taxes sur les automobiles, cycles-car et motocyclettes, 
	modification du point de départ de la perception de la dite
	 taxe
	dimanche 24 juillet 1927	87	Demandes de bourses à l'Ecole du Service de Santé 
	militaire et à l'Ecole du Service de Santé de la Marine
	dimanche 24 juillet 1927	87	Rechargement du chemin V.0. n° 15, offre de concours 
	gratuit de la Société des Kaolins du Morbihan
	dimanche 24 juillet 1927	87-88	Acquisition de terrain pour l'élargissement du chemin 
	V.O. n° 10, acceptation
	dimanche 24 juillet 1927	88	Chemin V.O. n° 10, alignement Le Neuthiec, cession 
	gratuite de terrain
	dimanche 24 juillet 1927	86	Demande d'allocation militaire
	dimanche 24 juillet 1927	88	Acquisition de matériel d'incendie, propositions de M. 
	Guillaume, représentant de la maison Thirion
	dimanche 24 juillet 1927	85-86	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 24 juillet 1927	89	Eclairage du quartier de Quéhellio-Sachoy	Quéhellio Sachoy
	dimanche 24 juillet 1927	89	Création d'une route côtière
	dimanche 24 juillet 1927	89	Relèvement du tarif des honoraires médicaux et 
	chirurgicaux
	dimanche 24 juillet 1927	89	Augmentation du dixième des remises du Receveur 
	municipal
	dimanche 24 juillet 1927	89-90	Remplacement de M. Auzat, vétérinaire démissionnaire 
	dans le Service d'inspection des tueries
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	dimanche 24 juillet 1927	90	Assurance des employés communaux, extention de la 
	garantie prévue par la loi du 8 Juillet 1926
	dimanche 24 juillet 1927	88	Remboursement à la commune de Larmor Plage de sa 	Larmor
	quote-part dans les trop perçus de dépenses d'assistance 
	de 1925, vote de crédits
	dimanche 24 juillet 1927	85	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 24 juillet 1927	85	Assistance aux vieillards
	dimanche 24 juillet 1927	84-85	Election sénatoriale, procès verbal de l'élection de neuf 
	délégués et de deux suppléants
	dimanche 24 juillet 1927	86	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Terrien 	Lesvellec
	Mathurine et de Costoëc Yvonne Séraphine, femme Le 
	Costovec
	samedi 27 août 1927	93-94	Vœu émis au sujet de la crise de l'industrie française du 
	papier
	samedi 27 août 1927	92	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	samedi 27 août 1927	95	Mandat Jéhanno impayé de 1926, réordonnancement
	samedi 27 août 1927	94	Installation de l'éclairage public à la Bellevue du Polygone	La Bellevue du Polygone
	samedi 27 août 1927	92	Révision des listes d'assistance aux femmes en couches 
	et d'assistance médicale gratuite
	samedi 27 août 1927	92	Acquisition d'une pompe à incendie
	samedi 27 août 1927	93	Remboursement à la commune de Larmor Plage des 	Larmor
	sommes lui revenant comme taxes d'octroi pendant 
	l'année 1926 et le 1er semestre 1927
	samedi 27 août 1927	93	Demande de subvention en faveur du sourd-muet Conan 
	Alexis
	samedi 27 août 1927	93	Renouvellement de la police d'assurance garantissant les 	Lanveur
	bâtiments et le mobilier de l'école de Lanveur
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	samedi 27 août 1927	91	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	samedi 27 août 1927	94	Electrification de l'agglomération de Quéhellio-Sachoy	Quéhellio Sachoy
	samedi 27 août 1927	95	Taxe sur les chasses gardées
	samedi 27 août 1927	95	Réparations aux écoles publiques et à la place de l'église	Ploemeur
	samedi 27 août 1927	94-95	Acquistion d'un appareil automatique d'allumage et 	Lanveur
	d'extinction pour le réseau d'éclairage public de Lanveur
	samedi 27 août 1927	93	Frais de mise en observation à l'hôpital de Lorient de 	Lorient
	Terrien Mathurine
	samedi 27 août 1927	95	Construction d'un tronçon de route côtière reliant le 	Guidel Ploemeur
	chemin V.O. n° 5 de Guidel au chemin V.O. n° 5 de 
	Ploemeur
	samedi 27 août 1927	91	Assistance médicale gratuite
	samedi 27 août 1927	90	Assistance aux femmes en couches
	samedi 27 août 1927	91	Demande d'allocation militaire
	dimanche 23 octobre 1927	98	Chapelle de la Vraie Croix, désaffectation
	dimanche 23 octobre 1927	98	Attribution du legs Le Gurudec
	dimanche 23 octobre 1927	98-99	Projet d'annexion à la ville de Lorient d'une partie du 	Lorient Ploemeur
	territoire de la commune de Ploemeur
	dimanche 23 octobre 1927	99	Liste des élèves des écoles publiques admis à la gratuité 
	des fournitures scolaires
	dimanche 23 octobre 1927	99	Ligne de tramways de Lorient à Ploemeur, état de la voie	Lorient Ploemeur
	dimanche 23 octobre 1927	97	Demande en garantie de prêt de l'Habitation populaire de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 23 octobre 1927	99	Révisions douanières, papiers
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 23 octobre 1927	97	Demandes d'allocation militaire
	dimanche 23 octobre 1927	100	Remerciements de l'Association régionale de l'Ouest de la
	 Ligue contre le cancer
	dimanche 23 octobre 1927	100	Augmentation du dixième des remises du receveur 
	municipal
	dimanche 23 octobre 1927	100	Mesures à prendre à Keroch dans l'intérêt de l'hygiène, 	Kerroch
	installation de pompes sur les fontaines publiques de cette
	 agglomération
	dimanche 23 octobre 1927	100	Grosses réparations au chemin V.O. de Ploemeur à 	Ploemeur Kerroch
	dimanche 23 octobre 1927	100	Construction d'un brise lame dans le port de Keroch	Kerroch
	dimanche 23 octobre 1927	99	Demande de subvention pour l'acquisition de matériel 
	d'incendie
	dimanche 23 octobre 1927	96	Assistance aux vieillards
	dimanche 23 octobre 1927	96	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 23 octobre 1927	98	Mandat de la Société bretonne d'Electricité impayé en 
	1926, réordonnancement
	dimanche 27 novembre 1927	106	Enlèvement d'une roche située dans le port de Keroch	Kerroch
	dimanche 27 novembre 1927	103	Installation de pompes publiques à Keroch	Kerroch
	dimanche 27 novembre 1927	103	Lavoir de Lanveur, acquisition de terrain, vote de crédit 	Lanveur
	supplémentaire
	dimanche 27 novembre 1927	104	Inspection sanitaire des tueries particulières et des 
	viandes livrées à la consommation publqiue, perception 
	d'un droit de visite et de poinçonnage des viandes
	dimanche 27 novembre 1927	104	Révision de la liste électorale, nomination des délégués du
	 conseil municipal
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 27 novembre 1927	104	Désignation des répartiteurs, propositions pour 1928
	dimanche 27 novembre 1927	105	Subvention de 50 francs aux élèves nécessiteux des 	Lorient
	écoles primaires supérieures de Lorient
	dimanche 27 novembre 1927	107	Redevance due par la Société des Kaolins du Morbihan 
	pour occupation du domaine public communal
	dimanche 27 novembre 1927	107	Amélioration de la pompe à gaz du bourg	Ploemeur
	dimanche 27 novembre 1927	107	Nouvelle délimitation du bureau de vote de Lanveur	Lanveur
	dimanche 27 novembre 1927	106	Achèvement des travaux du môle abri de Lomener	Lomener
	dimanche 27 novembre 1927	106	Désignation d'un mécanicien pour la conduite et 
	l'entretien du rouleau-compresseur
	dimanche 27 novembre 1927	106	Subvention à la Société des courses de Lorient	Lorient
	dimanche 27 novembre 1927	105	Vente de timbres antituberculeux
	dimanche 27 novembre 1927	105	Fréquentation scolaire
	dimanche 27 novembre 1927	105	Elargissement de la rue de Pont-er-Hard au droit de la 
	propriété Le Hunsec
	dimanche 27 novembre 1927	105	Bourses communales de 1927, désignation de la 
	commission d'examen
	dimanche 27 novembre 1927	103	Assurance contre l'incendie des bâtiments et du mobilier 	Lanveur
	de l'école de Lanveur
	dimanche 27 novembre 1927	106	Débenzalage du gaz
	dimanche 27 novembre 1927	107	Elagage des arbres bordant le chemin rural de Breuzent	Breuzent
	dimanche 27 novembre 1927	102	Demande d'allocation militaire
	dimanche 27 novembre 1927	102	Révision et établissement de la liste d'assistance médicale 
	gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 27 novembre 1927	102	Révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 27 novembre 1927	102	Révision de la liste d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 27 novembre 1927	101	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 27 novembre 1927	101	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 27 novembre 1927	106	Etablissement de trottoirs ou de caniveaux pavés dans la 	La Bellevue
	traverse de La Bellevue
	dimanche 27 novembre 1927	102-103	Chemins V.O. n° 3 et 5, subventions industrielles
	samedi 24 décembre 1927	109	Inspection des tueries particulières et des viandes livrées 
	à la consommation publique, fixation du traitement du 
	vétérinaire-inspecteur et du préposé surveillant
	samedi 24 décembre 1927	110	Electrification des campagnes
	samedi 24 décembre 1927	110	Création d'une station de sauvetage entre Gâvres et Le 	Gâvre Le Pouldu
	Pouldu
	samedi 24 décembre 1927	111	Lavoir de Lanveur, examen du puits	Lanveur
	samedi 24 décembre 1927	107	Assistance aux vieillards
	samedi 24 décembre 1927	111	Extraction de matériaux sur le rivage de la mer
	samedi 24 décembre 1927	109	Chemin I.C. n° 62, demande d'alignement
	samedi 24 décembre 1927	109-110	Elargissement du chemin rural non reconnu de Pont er 	Pont er Hard
	Hard au droit de la propriété des consorts Le Hunsec
	samedi 24 décembre 1927	109	Travaux supplémentaires effectués à la mairie par des 
	employés auxiliaires, vote de crédit
	samedi 24 décembre 1927	108	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mardi 31 janvier 1928	2	dates de la coupe du gôemon sur la comune
	dimanche 19 février 1928	115	Plantation d'arbres au cimetière
	dimanche 19 février 1928	116	Amélioration de la rue des Chênes	Ploemeur
	dimanche 19 février 1928	115	Immeubles scolaires, travaux d'entretien
	dimanche 19 février 1928	115	Inondations d'Algérie, souscription nationale
	dimanche 19 février 1928	114-115	Demande de subvention de la commune de Roquebillière 	Roquebillière
	(Alpes Maritimes)
	dimanche 19 février 1928	115-116	Admission en non valeur de produits irrécouvrables
	dimanche 19 février 1928	117	Délimitation nouvelle du bureau de vote de Lanveur	Lanveur
	dimanche 19 février 1928	119	Achat de 5 poids de 20 kg pour la vérification annuelle 
	des poids et mesures
	dimanche 19 février 1928	118	Pêche aux crustacés
	dimanche 19 février 1928	118	Keroch, mauvais état du chemin V.O. n° 10, 	Kerroch
	construction d'un môle abri
	dimanche 19 février 1928	118	Etablissement d'une taxe pour les bateaxu de pêche du 	Lomener
	port de Lomener, demande de M. Le Clanche
	dimanche 19 février 1928	118	Dégradations causées au chemin V.O. n° 9 de Ploemeur 	Ploemeur Le Courégant
	au Courégant
	dimanche 19 février 1928	116	Môle abri de Lomener, demande d'intérêts pour retard	Lomener
	dimanche 19 février 1928	118	Môle abri de Lomener, achèvement des travaux	Lomener
	dimanche 19 février 1928	116	Installation d'un cinéma 'Pathé rural"
	dimanche 19 février 1928	117	Dégradations au rouleau compresseur (affaire Commune 	Ploemeur Gourin
	de Ploemeur contre la commune de Gourin)
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 19 février 1928	117	Redevance due par la Société des Kaolins du Morbihan 
	pour l'occupation temporaire du chemin V.O. n° 15 par 
	une voie ferrée
	dimanche 19 février 1928	117	Acquisition de pierres à Kervarhic	Kervarhic
	dimanche 19 février 1928	116	Eclairage des rues du bourg, modification des appareils	Ploemeur
	dimanche 19 février 1928	114	Demande de subvention de la Fédération des sociétés 
	postales de mutualité de France et des colonies
	dimanche 19 février 1928	116	Réparations aux murs de clôture du cimetière et de 	Ploemeur
	l'école des filles du bourg
	dimanche 19 février 1928	118	Enlèvement d'une roche dans le port de Keroch	Kerroch
	dimanche 19 février 1928	114	Taxe municipale sur le chauffage et l'éclairage par 
	l'électricité
	dimanche 19 février 1928	113-114	Désignation des chemins à comprendre dans le 
	programme des travaux à subventionner en 1929
	dimanche 19 février 1928	113	Désignation de trois délégués pour la révision des listes 
	électorales au Conseil des Prud'hommes
	dimanche 19 février 1928	113	Désignation d'un délégué pour la révision de la liste 
	électorale de la Chambre d'agriculture
	dimanche 19 février 1928	113	Révision des listes d'assistance aux vieillards et aux 
	femmes en couches
	dimanche 19 février 1928	112	Assistance aux vieillards et aux familles nombreuses
	dimanche 19 février 1928	113	Assistance médicale gratuite
	dimanche 19 février 1928	114	Projet de reconnaissance, élargissement et redressement 	Kerpape Lomener
	du chemin rural n° 4 de Kerpape à Lomener
	dimanche 11 mars 1928	120	Electrification des campagnes
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 mars 1928	119-120	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 11 mars 1928	123	Demande de subvention du Groupement départemental 
	des Mutilés du travail du Morbihan
	dimanche 11 mars 1928	121	Emprunt de 300 000 francs au Crédit foncier de France 
	pour l'électrification des campagnes
	dimanche 11 mars 1928	120	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 11 mars 1928	122	Réseau d'intérêt commun, projet de classement du 	Lorient Kerpape
	chemin V.O. n° 11 de Lorient à Kerpape
	lundi 19 mars 1928	123	prix du pain
	samedi 7 avril 1928	123	affichage electoral sur la commune
	jeudi 12 avril 1928	123	arrêté du maire autorisant une demande d' alignement	Kerroch
	dimanche 15 avril 1928	123-124	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches et 
	assistance médicale gratuite
	dimanche 15 avril 1928	126	Rectification du tournant de Kerscouët sur le chemin 	Kerscouët
	V.O. n° 3
	dimanche 15 avril 1928	126	Construction d'un brise lames à l'entrée du port de Keroch	Kerroch
	dimanche 15 avril 1928	126	Enlèvement d'une roche dans le port de Keroch	Kerroch
	dimanche 15 avril 1928	125	Projet de grosses réparations aux chemins vicinaux et 
	ruraux
	dimanche 15 avril 1928	125	Admission en non valeur de produits irrécouvrables
	dimanche 15 avril 1928	125	Demandes de subventions de plusieurs sociétés
	lundi 7 mai 1928	126/127	prix du pain sur la communeà compter du 18/5/1928
	samedi 19 mai 1928	127	demande d' alignement d' un terrain	Kerpape
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 3 juin 1928	132	Classement dans le réseau des chemins ruraux reconnus 	Kerlin Sach soye Lanveur Ploemeur Locmaria Hoat
	des chemins ruraux non reconnus de kerlin Sachoy à 
	Lanveur et de Ploemeur à Locmaria Hoat
	dimanche 3 juin 1928	132	Projet d'ouverture et de construction du chemin rural n° 	Guidel
	5 entre le chemin V.O. n° 5 et la limite de Guidel
	dimanche 3 juin 1928	127	Assistance aux vieillards
	dimanche 3 juin 1928	128	Assistance aux familles nombreuses
	dimanche 3 juin 1928	128	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratute
	dimanche 3 juin 1928	129	Demande d'allocation militaire
	dimanche 3 juin 1928	129	Révision des listes d'assistance aux vieillards, aux 
	familles nombreuses et aux femmes en couches
	dimanche 3 juin 1928	130	Compte de gestion du receveur du Bureau de 
	bienfaisance pour l'exercice 1927 et compte administratif
	 du président du bureau de Bienfaisance pour l'exercice 
	dimanche 3 juin 1928	130	Demande de garantie de prêt de la Société d'habitation 	Lorient
	populaire de Lorient
	dimanche 3 juin 1928	130-131	Amélioration de la cale du Kernevel	Le Kernével
	dimanche 3 juin 1928	131	Modification des appareils d'éclairage du réseau public du	Ploemeur
	 bourg
	dimanche 3 juin 1928	131	Installation d'une pompe sur le puits du lavoir de Lanveur	Lanveur
	dimanche 3 juin 1928	131-132	Création d'une école de garçons de 2 à 3 classes à 	Lanveur
	dimanche 3 juin 1928	129	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 3 juin 1928	132	Projet de construction du chemin V.O. n° 22
	dimanche 3 juin 1928	131	Installation de pompes sur les fontaines publiques de 	Kerroch
	Keroch
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 3 juin 1928	135	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 3 juin 1928	136	Dégradations causées au rouleau compresseur
	dimanche 3 juin 1928	136	Môle abri de Lomener, matériaux restant sur les chantiers	Lomener
	dimanche 3 juin 1928	136	Prolongation du service téléphonique pour les abonnés
	dimanche 3 juin 1928	135	Enlèvement des galets dans le port du Courégant	Le Courégant
	dimanche 3 juin 1928	135	Révision du traitement du secrétaire de mairie
	dimanche 3 juin 1928	136	Révision du salaire des préposées au balayage des classes
	 des écoles publiques
	dimanche 3 juin 1928	135	Demande de subvention de l'Oeuvre générale des 
	orphelinats et Maisons de retraite des serviteurs de l'Etat, 
	des départements et des communes
	dimanche 3 juin 1928	134	Demande de subvention de la Caisse de secours des 
	employés des contributions indirectes du Morbihan
	dimanche 3 juin 1928	134	Demande de fournitures scolaires gratuites en faveur de 
	l'enfant Fanny Le Cloirec
	dimanche 3 juin 1928	134	Demandes de subventions de diverses sociétés
	dimanche 3 juin 1928	130	Budget additionnel du Bureau de bienfaisance pour 1928 
	et budget primitif du bureau pour 1929
	dimanche 3 juin 1928	133	Construction de caniveaux système indéformable dans la 	La Bellevue du Polygone
	traverse de La Bellevue du Polygone
	dimanche 3 juin 1928	133	Elargissement dans diverses parties du chemin I.C. n° 62	Ploemeur Laneroch Kergantic
	 entre Ploemeur et Laneroch et du chemin V.O. n° 5 
	entre Laneroch et le chemin rural de Kergantic
	dimanche 3 juin 1928	133	Classement dans le réseau d'intérêt commun du chemin 	Lorient Kerpape
	V.O. n° 11 de Lorient à Kerpape
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 3 juin 1928	133	Construction du chemin rural n° 4 de Kerpape à Lomener	Kerpape Lomener Kerroch
	 et de Lomener à Keroch
	dimanche 3 juin 1928	134	Projet d'élargissement du chemin I.C. n° 92 de Lorient à 	Lorient Larmor Ploemeur
	Larmor-Plage dans la traverse de la commune de 
	dimanche 3 juin 1928	135	Révision du salaire des courriers communaux
	mercredi 6 juin 1928	138-139	Budget additionnel pour 1928 et budget additionnel du 
	Service vicinal pour 1928
	mercredi 6 juin 1928	138	Règlement du budget 1927
	mercredi 6 juin 1928	137	Vote de crédits complémentaires
	mercredi 6 juin 1928	136	Compte de gestion du receveur et compte administratif 
	pour 1927
	vendredi 8 juin 1928	139	prix du pain sur la commune à dater du 8 juin
	dimanche 29 juillet 1928	144	Subvention à la Société d'agriculture de l'arrondissement 	Lorient
	de Lorient, frais d'organisation du concours du 20 
	septembre 1928
	dimanche 29 juillet 1928	145	Entretien des chemins vicinaux, observations de M. le 
	directeur de la Société des kaolins d'Arvor
	dimanche 29 juillet 1928	144	Réparations au chemin V.O. n° 5 de Ploemeur à Fort 	Ploemeur Fort Bloqué
	Bloqué
	dimanche 29 juillet 1928	144	Installation d'une pompe sur le puits de l'ancienne mairie	Ploemeur
	dimanche 29 juillet 1928	144	Construction du chemin V.O. n° 22 de Quéhéllio-Sachoy	Quéhellio Sachoy Keraute
	 au Moulin de Keraute
	dimanche 29 juillet 1928	145	Couverture des fontaines publiques de Keroch	Kerroch
	dimanche 29 juillet 1928	145	Alignement Lucas, cession de terrain à la voie publique
	dimanche 29 juillet 1928	145	Aménagement du lavoir de Keroch, construction d'une 	Kerroch
	citerne et d'un aqueduc pour l'évacuation des eaux 
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 29 juillet 1928	143	Installation d'une pompe sur le puits du lavoir de Lanveur	Lanveur
	 et construction d'un abri pour le matériel
	dimanche 29 juillet 1928	145	Construction d'un bassin de rinçage au lavoir de Keroch	Kerroch
	dimanche 29 juillet 1928	146	Révision du salaire du journalier Raut
	dimanche 29 juillet 1928	142	Sapeurs pompiers, renouvellement de l'engagement 
	prescrit par l'article 3 du décret du 13 Août 1925
	dimanche 29 juillet 1928	142	Renouvellement du bail du presbytère	Ploemeur
	dimanche 29 juillet 1928	141	Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
	dimanche 29 juillet 1928	141	Demande d'allocation militaire
	dimanche 29 juillet 1928	140-141	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 29 juillet 1928	140	Assistance aux vieillards
	dimanche 29 juillet 1928	143	Création d'une école de garçons à Lanveur	Lanveur
	jeudi 2 août 1928	146	prix du pain à compter du 2 aôut
	jeudi 9 août 1928	146	alignement d' un terrain	Kerpape
	vendredi 10 août 1928	146	prix du pain à compter du 10 aôut 28
	mardi 14 août 1928	14/15	alignement de terrain	Kerpape St Armel
	jeudi 23 août 1928	146	prix du pain sur la commune à compter du 24 juillet 28
	dimanche 26 août 1928	150	Désignation de deux délégués pour l'établissement de la 
	liste des électeurs consulaires
	dimanche 26 août 1928	149	Taille marchande des crustacés
	dimanche 26 août 1928	146	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches et 
	assistance médicale gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 26 août 1928	147	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 26 août 1928	147	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 26 août 1928	148	Révision des listes d'assistance aux femmes en couches 
	et d'assistance médicale gratuite
	dimanche 26 août 1928	148	Demandes d'allocation militaire
	dimanche 26 août 1928	148	Bail de location du presbytère	Ploemeur
	dimanche 26 août 1928	148	Taxe municipale sur les chasses gardées
	dimanche 26 août 1928	149	Taxe municipale sur les spectacles
	dimanche 26 août 1928	149	Partage des communs du village de Kergoat	Kergoat
	dimanche 26 août 1928	150	construction des chemins ruraux de Kerlin sachoy à 	Kerlin Sach soye   Loc Maria hoat
	Lanveur et de Ploemeur à Locmaria hoat
	dimanche 26 août 1928	149	Dégradations causées au logement du directeur de l'école	Lomener Kerroch
	 de garçons de Lomener Keroch par suite d'un 
	commencement d'incendie
	dimanche 26 août 1928	152	amélioration du lavoir	Kerroch
	dimanche 26 août 1928	152	construction d'un abri au lavoir	Lanveur
	dimanche 26 août 1928	152	demande du directeur de l'école	Lomener-kerroch
	dimanche 26 août 1928	152	dégradations au rouleau compresseur
	dimanche 26 août 1928	151	création d'une école de garçons, acquisition du terrain 	Lanveur
	appartenant aux consorts Le Coupanec et cadastré sous 
	le n° 1046 section F de la commune de Ploemeur
	dimanche 26 août 1928	151	réclamations du directeur de la société des Kaolins 
	d'arvor au sujet de l'entretin des routes
	dimanche 26 août 1928	151	remerciements pour diverses subventions accordées au 
	cours de l'année 1928
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 26 août 1928	151	frais de séjour à l'hopital	hopital de Lorient
	dimanche 26 août 1928	150	cession au sanatorium du chemin rural non reconnu de 	Kerpape
	Kerpape à Lomener
	dimanche 26 août 1928	149	Désignation de deux délégués pour l'établissement de la 	Lorient
	liste des électeurs aptes à élire les membres de la 
	Chambre de commerce de Lorient
	dimanche 26 août 1928	150	Réparations au chemin V.O. n° 15 dans la partie 
	comprise entre l'usine des Kaolins et la mer
	mardi 28 août 1928	152	fixation du prix du pain à compter du 28/8
	mardi 28 août 1928	152	réparations aux écoles publiques
	mardi 4 septembre 1928	152	fixation du prix du pain à compter de cette date
	dimanche 7 octobre 1928	155	élargissement du chemin rural n°4 de kerpape à 	Kerpape
	Lomener, vote d'un crédit
	dimanche 7 octobre 1928	155	projet d'ouverture du chemin rural n°5, partie comprise 	Guidel
	entre le v.o n°5 et la limite de Guidel
	dimanche 7 octobre 1928	156	projet d'ouverture du chemin rural n°6 de lomener à 	Lomener-Kerroch
	Kerroch
	dimanche 7 octobre 1928	156	réparations au chemin V.O n°5 de ploemeur à fort bloque	Ploemeur-Fort -Bloqué
	dimanche 7 octobre 1928	159	prolongement des caniveaux pavés dans la rue traverse 	vo n°2 Ploemeur- Kernével
	du chemin vo n°2 de Ploemeur à Kernevel
	dimanche 7 octobre 1928	157	projet de grosses réparations aux chemins vicinaux
	dimanche 7 octobre 1928	159	réalisation des alignements du vo n° 2 de Ploemeur au 	vo n°2 Ploemeur-Kernével
	Kernevel dans la traversée du bourg
	dimanche 7 octobre 1928	158	budget du service vicinal pour l' exercice 1929
	dimanche 7 octobre 1928	154	projet de lotissement des terrains situés à Keryvaland et 	Keryvaland Kermélo
	Kermelo
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 7 octobre 1928	158	vote d'une journée de prestations pour l'entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant l' année 1929
	dimanche 7 octobre 1928	153	assiastance aux femmes en couches
	dimanche 7 octobre 1928	158	remplacement d'une journée de prestations pour 
	l'entretien des chemins ruraux reconnus pendant l' année 
	dimanche 7 octobre 1928	156	réparations aux écoles publiques
	dimanche 7 octobre 1928	159	réparations au chemin IC n° 101 de Lorient à Kerpape	Lorient-Kerpape
	dimanche 7 octobre 1928	154	demandes d' allocations militaires
	dimanche 7 octobre 1928	153	assistance médicale gratuite
	dimanche 7 octobre 1928	152-153	assistance aux vieillards
	dimanche 7 octobre 1928	154	frais de traitement à l'asile	asile de Lesvellec
	dimanche 7 octobre 1928	153	délivrance d'un œoeil artificiel
	dimanche 18 novembre 1928	162	révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 18 novembre 1928	161	réparation d'un dentier
	demande de l'indigente Le Bail
	dimanche 18 novembre 1928	163	bourses communales de 1928
	Désignation de la commission d'examen
	dimanche 18 novembre 1928	162-163	subvention de 50f aux élèves nécessiteux des écoles 
	primaires supérieures de Lorient
	dimanche 18 novembre 1928	162	liste des élèves des écoles publiques admis à la gratuité 
	des fournitures scolaires
	dimanche 18 novembre 1928	163	désaffection de cette chapelle	chapelle de la Vraie Croix
	dimanche 18 novembre 1928	162	demandes d' allocation militaire
	dimanche 18 novembre 1928	161	assistance médicale gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 18 novembre 1928	160	assistance aux femmes en couches
	dimanche 18 novembre 1928	160	assistance aux vieillards
	dimanche 18 novembre 1928	162	révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 18 novembre 1928	161	révision de la liste d'assistance aux  familles nombreuses
	dimanche 18 novembre 1928	165-166	réparations aux écoles publiques
	dimanche 18 novembre 1928	161	revision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 18 novembre 1928	161	délivrance d'un cercueil
	dimanche 18 novembre 1928	166	partage des communs du village de Kergoat	Kergoat
	dimanche 18 novembre 1928	166	remerciements du comité de l' oeuvre générale des 
	orphelinats et maisons de retraite des seviteurs de l'etat, 
	des départements et des communes
	dimanche 18 novembre 1928	163	révision de la liste électorale
	désignation des délégués du conseil municipal
	dimanche 18 novembre 1928	162	établissement de la liste d'assistance médicale gratuite 
	pour l'année 1929
	dimanche 18 novembre 1928	164	taxe municipale sur les spectacles
	dimanche 18 novembre 1928	164	remboursement par la commune de Gourin des sommes 	Gourin
	dépensées pour la réparation du rouleau compresseur
	dimanche 18 novembre 1928	164	amélioration du lavoir	Kerroch
	dimanche 18 novembre 1928	165	établissement d'un lavoir	Pérello
	dimanche 18 novembre 1928	165	acquisition de terrain pour la construction d'une école de 	Lanveur
	garçons à 2 classes
	dimanche 18 novembre 1928	163	désignation des répartiteurs
	Propositions pour 1929
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	dimanche 18 novembre 1928	164	demande de subvention de cette commune des Alpes 	Roquebillière(Alpes maritimes)
	maritimes
	mercredi 21 novembre 1928	172	vote d' une imposition extraordinaire applicable au 
	paiement des dépenses ordinaires de l' année 1929
	mercredi 21 novembre 1928	173	réparations au chemin rural n° 1
	mercredi 21 novembre 1928	173	emprunt de 48 000fr
	réduction du taux de l' imposition extraordinaire
	mercredi 21 novembre 1928	173	vote d' une imposition extraordinaire de 20è30 pour le 
	remboursement de l' emprunt de 300 000fr
	mercredi 21 novembre 1928	173	bancs de la place de l' eglise
	mercredi 21 novembre 1928	173	réparations à l' acqueduc du Poulo	Le Poulo
	mercredi 21 novembre 1928	173	vote d' une imposition extraordinaire de 20 centimes 30 
	pour le remboursement de l' emprunt de 300 000 frs
	mercredi 21 novembre 1928	172	VOTE D' UNE IMPOSITION EXTRAORDINAIRE 
	APPLICABLE AU PAIEMENT DES DEPENSES 
	ORDINAIRES DE L'ANNEE 1929
	mercredi 21 novembre 1928	172	vote d' un supplément d' imposition pour couvrir les 
	charges de l' emprunt de 23 470 fr
	mercredi 21 novembre 1928	172	RECTIFICATION DU TOURNANT SUR LE CHEMIN 	KERSCOUËT
	VO N°3
	mercredi 21 novembre 1928	172	rectification du tournant de Kerscouet sur le chemin VO 	Kerscouët
	n° 3 de Ploemeur à Lomener
	mercredi 21 novembre 1928	173	pompe de la place de l'église
	mercredi 21 novembre 1928	173	bancs de la place de l'église
	mercredi 21 novembre 1928	173	emprunt de 48 000frs
	réduction du taux de l' imposition extraordinaire
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	mercredi 21 novembre 1928	170à 172	budget primitif pour l' exercice 1929
	mercredi 21 novembre 1928	166	subvention à la société des courses de Lorient	Lorient
	mercredi 21 novembre 1928	166	établissement d' un chalet de nécessité près du cimetière
	mercredi 21 novembre 1928	167	construction d'urinoirs et de water-closets	Lomener
	mercredi 21 novembre 1928	167	plantation d'arbres dans le cimetière
	mercredi 21 novembre 1928	167	vote d' un emprunt de 220.000 frs au crédit Foncier de 
	France
	liste des travaux projetés
	mercredi 21 novembre 1928	168-169	projet de grosses réparations aux chemins vicinaux 
	ordinaires
	mercredi 21 novembre 1928	173	vote d' un supplement d' imposition pour couvrir les 
	charges de l' emprunt de 23 470fr
	mercredi 21 novembre 1928	169	remplacement par une taxe des trois journées de 
	prestations hommes pour l'année 1929
	mercredi 21 novembre 1928	174	pompe de la place de l' église
	mercredi 21 novembre 1928	172	rectification du tournant sur le chemin vo n)3	Ploemeur/Kerscouët
	dimanche 20 janvier 1929	177	dégradations occasionnées au rouleau compresseur	Gourin
	Transactios avec la commune de Gourin
	dimanche 20 janvier 1929	177	demande  de fournitures scolaires gratuites
	dimanche 20 janvier 1929	175	assistance médicale gratuite
	relèvement du tarif des honoraires des sages -femmes
	dimanche 20 janvier 1929	177	demande de subventions de l'Union nationale des 
	aveugles civils
	dimanche 20 janvier 1929	175-176	construction d'une école de garçons	Lanveur
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	dimanche 20 janvier 1929	176	rattachement à Lorient d'une partie du territoire de la 	Lorient
	commune de ploemeur
	dimanche 20 janvier 1929	176	Création d'une société immobiliaire dans l' 	Lorient
	arrondissement de Lorient: souscription de 50 actions
	dimanche 20 janvier 1929	177	construction d'un môle abri	Kerroch
	dimanche 20 janvier 1929	177/178	repartition du legs Le Gurudec
	dimanche 20 janvier 1929	178	timbre anti tuberculeux: souscription de la commune
	dimanche 20 janvier 1929	176	désaffectation du chemin rural de  Kerpape à Lomener	Kerpape
	dimanche 20 janvier 1929	176/177	taxe minicipale sur les chasses gardées
	dimanche 20 janvier 1929	174	demande de dommages interêts	Lanveur
	dimanche 20 janvier 1929	174	assistance aux femmes en couches
	dimanche 20 janvier 1929	174/175	scéance extraordinaire:
	assistances diverses: femmes en couche,vieillards, 
	médicale gratuite
	dimanche 20 janvier 1929	175	assistance médicale gratuite
	dimanche 20 janvier 1929	174	assistance aux vieillards
	mercredi 30 janvier 1929	17	coupe du gôemon sur le littoral de la commune
	mercredi 13 février 1929	21	construction d' une maison	Lomener
	mercredi 20 février 1929	179	assistance médicale gratuite
	dimanche 24 février 1929	183	taxe municipale sur les chasses gardées
	dimanche 24 février 1929	183	remise en état des chemins vicinaux ordinaires de la 
	commune
	dimanche 24 février 1929	180	désignation de trois délégués pour la révision des listes 
	électorales du conseil des prud'hommes
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	dimanche 24 février 1929	183	réparations au lavoir	Lomener
	dimanche 24 février 1929	182	construction d' un môle abri	kerroch
	dimanche 24 février 1929	183	réparations au mur de clôture du jardin du presbytère
	dimanche 24 février 1929	182/183	construction d' une école de garçons	Lanveur
	dimanche 24 février 1929	182	rattachement à lorient d' une partie du territoire de 	Lorient
	Ploemeur
	dimanche 24 février 1929	183	Demande Croizer, commerçant	st Mathurin
	dimanche 24 février 1929	181	désignation des chemins à comprendre dans le 
	programme des travaux à subventionner en 1930
	dimanche 24 février 1929	181	demande en garantie de prêt de l' habitation populaire de 
	Lorient
	dimanche 24 février 1929	180	demande de sursis d' incorporation
	dimanche 24 février 1929	180	désignation d' un délégué du conseil municiplal pour la 
	révision de la liste électorale de la chambre d' agriculture
	dimanche 24 février 1929	179/180	demande d' allocation militaire
	dimanche 24 février 1929	179	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 24 février 1929	178	assistance aux vieillards
	dimanche 24 février 1929	179	révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 24 février 1929	179	revision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 24 février 1929	180	admission en non-valeur de produits irrecouvrables
	mercredi 27 février 1929	178	assistance aux femmes en couches
	mercredi 13 mars 1929	18	création d' une ouverture dans un talus	le Mir
	mardi 26 mars 1929	22	fixation du prix du pain à dater de ce jour
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	dimanche 7 avril 1929	185/186	fixation des alignements du chemin	ic n° 92
	dimanche 7 avril 1929	184	assistance aux vieillards
	dimanche 7 avril 1929	184	assistance médicale gratuite
	dimanche 7 avril 1929	184	demande d' allocations militaires
	dimanche 7 avril 1929	185	frais d' entretien	asiles de la Seine
	dimanche 7 avril 1929	185	frais d' entretien	asile de Lesvellec
	dimanche 7 avril 1929	186/187	réalisation des alignements au droit de la propriété 	vo n° 2
	Guyomar
	dimanche 7 avril 1929	184	assistance aux femmes en couches
	dimanche 7 avril 1929	187/188	projet de rattachement à Lorient d' une partie du territoire	Lorient
	 de Ploemeur
	dimanche 7 avril 1929	186	prolongement des caniveaux pavés dans la rue traverse	vo n° 2
	dimanche 7 avril 1929	188	projet de construction d' une école	Lanveur
	dimanche 7 avril 1929	188	adjudication des travaux de réparation aux écoles 	Lomener
	publiques et de construction des chalets de nécessité au 
	bourg et à Lomener
	dimanche 7 avril 1929	188	travaux d' installation d' une pompe à démarrage 
	automatique, d' un lavabo et de robinets de puisage à l' 
	école de garçons du bourg
	dimanche 7 avril 1929	189	subvention à la section des mutilés et réformés de la ville
	dimanche 7 avril 1929	189	demande de fournitures scolaires gratuites
	dimanche 7 avril 1929	186	cession du terrain Lucas
	dispense de purge des hypothèques
	dimanche 7 avril 1929	186	route côtière: offre Prunier
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	dimanche 7 avril 1929	187	inspection des foires et marchés, des tueries particulières
	 et des viandes
	jeudi 18 avril 1929	23/24	affichage électoral
	dimanche 19 mai 1929	1	procès verbal de l' installation du conseil municipal et de 
	l' élection d' un maire et de 2 adjoints
	dimanche 19 mai 1929	1	election du premier et du second adjoint
	dimanche 19 mai 1929	1	création d’un poste supplémentaire d' adjoint
	
	élection d' un adjoint supplémentaire
	dimanche 19 mai 1929	2/3	élection de deux délégués du conseil pour la commission 
	administrative du bureau de bienfaisance
	dimanche 19 mai 1929	25	arrêtés de délégation de fonctions d' officier de l' état civil
	dimanche 19 mai 1929	2	nomination des commissions
	dimanche 9 juin 1929	5	compte de gestion du receveur du bureau de bienfaisance
	 pour l' année 1929
	dimanche 9 juin 1929	7	construction du chemin vicinal ordinaire n° 22 entre le vo	Keraute
	 n°7 et le moulin
	dimanche 9 juin 1929	6	budget additionnel du bureau de bienfaisance pour 1929
	dimanche 9 juin 1929	6	budget primitif du bureau de bienfaisance pour 1930
	dimanche 9 juin 1929	6	vacances scolaires
	dimanche 9 juin 1929	6	frais de traitement à l' asile	Lesvellec
	dimanche 9 juin 1929	8	installation de tuyauteries supplémentaires sur la pompe 	Lanveur
	du lavoir
	dimanche 9 juin 1929	7	projet de règlement des alignements du chemin de Lorient	Chemin ic n° 92
	 à Larmor -plage
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	dimanche 9 juin 1929	3	séance ordinaire
	dimanche 9 juin 1929	7/8	demande d' alignement
	cession de terrain à la voie publique
	dimanche 9 juin 1929	5	compte administratif du président du bureau de 
	bienfaisance pour l' année 1928
	dimanche 9 juin 1929	5	demande d' allocation militaire
	dimanche 9 juin 1929	5	révision des listes d' assistance aux personnes
	dimanche 9 juin 1929	4/5	délivrance d' appareils orthopédiques
	dimanche 9 juin 1929	3/4	assistances diverses aux personnes
	dimanche 9 juin 1929	6	frais de mise en observation à l' hôpital	Lorient
	samedi 15 juin 1929	14	etablissement d' un lavoir public	Quehellio- Sachsoy
	samedi 15 juin 1929	13	budget additionnel des chemins vicinaux pour l' exercice 
	1929
	samedi 15 juin 1929	8/9	emprunt de 35;000frs de gré à gré
	samedi 15 juin 1929	9	admission en non-valeur de produits irrécouvrables sur le
	 budget de l' exercice 1928
	samedi 15 juin 1929	demande de subventions communales
	samedi 15 juin 1929	9	réparations aux écoles publiques: badigeon et peinture
	samedi 15 juin 1929	10	compte de gestion du receveur municipal pour l' exercice
	 1928
	samedi 15 juin 1929	10	compte administratif du maire de l' exercice 1928
	samedi 15 juin 1929	10/11	règlement du budget de l' exercice 1928
	samedi 15 juin 1929	15	élargissement du chemin rural dans la partie dite des 	Lanveur Kervenanec
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	samedi 15 juin 1929	11à13	recettes supplémentaires de l' exercice 1928
	samedi 15 juin 1929	15	démission du secrétaire adjoint; Choix d' un remplaçant
	samedi 15 juin 1929	13/14	classement du chemin rural n° 4 dans le reseau des 	Kerpape Kergaland
	chemins vicinaux ordinaires
	samedi 15 juin 1929	14	traitement du personnel communal: barême de la 
	commission paritaire
	samedi 15 juin 1929	14	vente à prix réduit du pain réquisitionné pour le 
	ravitaillement de la population: vote de crédits
	samedi 15 juin 1929	14	avance aux communes pour la restauration de leurs 
	chemins vicinaux ordinaires et de leurs chemins ruraux 
	ainsi que pour l' exécution des travaux d' adduction d' 
	eau potable
	samedi 15 juin 1929	14	chemin rural n° 4: secours de 3,750 fr	Kerpape Lomener
	samedi 15 juin 1929	14	chemins de fer d' interet général: construction d' une 	Lorient- Fort-bloqué
	ligne entre Ploemeur et Fort- bloqué
	samedi 15 juin 1929	14	réparation du chemin	Kervily
	samedi 15 juin 1929	15	réparation de ce chemin	Kerfichant- Kerforn
	études préliminaires en vue de travaux d' adduction d' eau
	samedi 15 juin 1929	11	régularisation des excédents de dépenses de l' exercice 
	samedi 15 juin 1929	8	construction d' un môle-abri	Kerroch
	dimanche 11 août 1929	19	foires et marchés: modification du régime des foires	Riec- sur - Belon
	dimanche 11 août 1929	22/23	enlèvement des matériaux déposés par la compagnie des 
	tramways dans les rues du bourg
	dimanche 11 août 1929	22	circulation des automobiles
	dimanche 11 août 1929	22	éclairage public des rues	Lomener Kerroch Perrelo
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	dimanche 11 août 1929	22	révision du traitement du secrétaire de la mairie
	dimanche 11 août 1929	22	désignation de 2 délégués du conseil pour la révision de la
	 liste des électeurs à la chambre de commerce
	dimanche 11 août 1929	21/22	budget primitif de service vicinal pour l' exercice 1930
	dimanche 11 août 1929	21	remplacement de la  prestation hommes par une taxe 
	vicinale pour l' exercice de 1930
	dimanche 11 août 1929	21	secours d' incendie: vote d' un crédit de 412 frs
	dimanche 11 août 1929	20	rattachement à Lorient d' une partie du territoire de la 	Lorient
	commune de Ploemeur
	dimanche 11 août 1929	23	curage des fossés	Kerfichant Fort- bloqué
	dimanche 11 août 1929	20	extension du réseau rural de distribution d' énergie 
	électrique
	dimanche 11 août 1929	22	désignation de 2 délégués du conseil pour la révision de la
	 liste des électeurs consulaires
	dimanche 11 août 1929	19	demande de subventions du comité d’ action des régions 
	dévastées
	dimanche 11 août 1929	19	bureau de bienfaisance
	mandat  impayé de 1928: réordonnemencement
	dimanche 11 août 1929	19	fonds dérobés à la perception de Lorient: remboursement	Lorient
	 par la commune de Ploemeur et le bureau de 
	bienfaisance des déficits mis à leur charge
	dimanche 11 août 1929	18/19	demandes d' allocations militaires
	dimanche 11 août 1929	18	frais de séjour	hopital Lorient
	dimanche 11 août 1929	18	frais de traitement à l' asile	Lesvellec
	dimanche 11 août 1929	17/18	révision des liste d' assistance aux personnes
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	dimanche 11 août 1929	17	admission au sanatorium	Kerpape
	dimanche 11 août 1929	17	délivrance d' appareils orthopédiques
	dimanche 11 août 1929	16/17	assistances diverses
	dimanche 11 août 1929	15/16	emprunt de 35,000 fr sur particuliers
	dimanche 11 août 1929	20	projet de suppression du chemin rural de Kerpapa à 	Kerpape
	Lomener et de cession du chemin déclassé à L' UNION 
	MUTUALISTE DU MORBIHAN
	dimanche 11 août 1929	29	compte rendu s des séances
	dimanche 11 août 1929	23	demande de subvention pour la fête publique	Lan-er-roch
	dimanche 11 août 1929	23	dépl	Lomener
	dimanche 11 août 1929	23	remise en etat de l' aqueduc situé à l' entrée de Lomener	Lomener
	dimanche 11 août 1929	23	entretien des chemins d' interêt commun n° 62/63
	dimanche 11 août 1929	23	installation de séchoirs aux lavoirs du bourg et de Lanveur	Lanveur
	dimanche 11 août 1929	23	élargissement de la rue des chênes	Lanveur
	dimanche 11 août 1929	23	éclairage public	Quehellio-Sachsoy Kerjulaude
	dimanche 11 août 1929	21	construction d' un pont	Laïta
	dimanche 11 août 1929	23	réparation aux grilles des aqueducs	Kerjulaude Lanveur
	dimanche 11 août 1929	23	installation de poteaux indicateurs au croisement des 
	chemins vicinaux
	lundi 26 août 1929	28	affichage des locaux vacants et des appartements meublés
	mardi 27 août 1929	29/30	fête de quartier	Lanveur
	vendredi 30 août 1929	27	arrêté de delegation pour l' expédition des affaires 
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	vendredi 30 août 1929	27	règlement de police concernant les fontaines et lavoirs
	samedi 31 août 1929	31	arr^té fixant le prix du pain à compter de ce jour
	dimanche 8 septembre 1929	32	arrêté fixant le prix du pain à partir de ce jour
	dimanche 13 octobre 1929	26	chemins vo n° 3 et 5:
	subventions industrielles
	dimanche 13 octobre 1929	27	subvention au centre anti- cancéreux de Rennes: 	Rennes
	remerciements
	dimanche 13 octobre 1929	25	frais de séjour	hôpital Lorient
	dimanche 13 octobre 1929	27	subvention à la caisse mutuelle agricole d' allocations 
	familiales de la Bretagne méridionale
	dimanche 13 octobre 1929	26	demande de la section des anciens combattants
	dimanche 13 octobre 1929	26	demande de subvention communale pour la population 	St Etienne de Timée (Alpes maritimes)
	éprouvée par un grave sinistre
	dimanche 13 octobre 1929	26/27	repartition du legs Le GURUDEC
	dimanche 13 octobre 1929	24	assistances aux personnes
	dimanche 13 octobre 1929	25	frais d' inhumation de l' indigent
	dimanche 13 octobre 1929	25	délivrance d' une jambe articulée
	dimanche 13 octobre 1929	25/26	réparation à la toiture du presbytère
	dimanche 13 octobre 1929	26	frais de traitement	Lesvellec
	mardi 12 novembre 1929	33	demande d' alignement d' un terrain au moulin de keraute	Keraute
	dimanche 24 novembre 1929	27	assistance aux personnes
	dimanche 24 novembre 1929	27	séance ordinaire
	dimanche 24 novembre 1929	28	révision des listes d' assistances aux personnes
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	dimanche 24 novembre 1929	29	liste des élèves des écoles publiques admis à la gratuité 
	des fournitures scolaires
	dimanche 24 novembre 1929	29	subvention de 50 francs aux élèves nécessiteux des 	Lorient
	écoles primaires supérieures de Lorient
	dimanche 24 novembre 1929	30	désignation des délégués du conseil minicipal pour la 
	révision de la liste électorale
	dimanche 24 novembre 1929	30	désignation des répartiteurs
	propositions pour 1930
	dimanche 24 novembre 1929	30	frais de séjour à l' hôpital de Lorient
	dimanche 24 novembre 1929	30	relevé des fournitures faites par la société Bretonne d’ 
	électricité pour l' entretien du réseau d' éclairage public 
	pendant les années 1926-27-28
	vote de crédits
	dimanche 24 novembre 1929	30/31	frais de transport d' ouvriers militaires réquisitionnés lors 
	de la grève des boulangers
	vote de crédits
	dimanche 24 novembre 1929	31	demande d' augmentation de la subvnetion allouée au 
	comice agricole
	dimanche 24 novembre 1929	31	demande de subvention du groupement départemental 
	des mutilés et invalides du travail du Morbihan
	dimanche 24 novembre 1929	29	bourses communales de 1929
	désignation de la commission d' examen
	dimanche 24 novembre 1929	39	réparations au chemin vo n°2 prévues pour 1930
	dimanche 24 novembre 1929	33	construction d' un muret pour masquer les cabinets	Lomener
	dimanche 24 novembre 1929	31	dénomination et numérotage des rues des principales 
	agglomérations de la commune
	dimanche 24 novembre 1929	33	remplacement des pompes dans les écoles	Lanveur/le Guermeur
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	dimanche 24 novembre 1929	33	vote d' une journée de prestations pour l' entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant l' année 1930
	dimanche 24 novembre 1929	33	maintien pour 1930 des taxes sur les instruments de 
	musique à clavier, sur les distributeurs 
	automatiques,orchestrions et phonographes, sur les 
	véhicules automobiles, cycles, cars et motocyclettes, sur
	 les chevaux et voitures,sur les locaux servant à une 
	profession, et sur le colportage
	dimanche 24 novembre 1929	34	emprunt de 220 000frs
	réduction pour 1930 du taux de l' imposition extraordinaire
	dimanche 24 novembre 1929	34	vote d' une imposition extraordinaire de 20 centimes pour
	 le remboursement de l' emprunt de 300 000frs
	dimanche 24 novembre 1929	34/35	emprunts communaux: réduction du taux des impositions
	 extraordinaires
	dimanche 24 novembre 1929	35	construction du vo n° 22
	expropriations
	dimanche 24 novembre 1929	35	fonds dérobés à la perception de Lorient: remboursement	Ploemeur/Larmor
	 par la commune du déficit pris à sa charge
	dimanche 24 novembre 1929	36/37/38	budget primitif de 1930
	dimanche 24 novembre 1929	32	alimentation en eau potable des agglomérations du bourg	Lomener,Pérello,,kerroch
	
	dimanche 24 novembre 1929	39	dépôt de matériaux sur le chemin I.C n° 101
	dimanche 24 novembre 1929	38	réception de la pompe du lavoir	Lanveur
	dimanche 24 novembre 1929	31	installation d’ un jardinet entourant le chalet de nécessité 
	du cimetière
	dimanche 24 novembre 1929	29	dépôt de décombres à l' intersection de la rue de 	Kéryvaland
	Keryvaland et du chemin rural de Quehellio- Saschoy
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	dimanche 24 novembre 1929	39	usurpation de chemin rural
	dimanche 24 novembre 1929	38	réparation du chemin rural	Kéryvaland
	dimanche 24 novembre 1929	38	nettoyage des rues des agglomérations	Lomener/Pérello/kerroch
	dimanche 24 novembre 1929	38	transport à la morgue du corps des suicidés
	dimanche 24 novembre 1929	39	réparations au chemin	Kéraute
	dimanche 24 novembre 1929	38	pose de poteaux indicateurs aux carrefour des chemins 
	vicinaux
	lundi 16 décembre 1929	34	arrêté fixant le prix du pain
	samedi 25 janvier 1930	35	arrêté fixant le prix du pain
	lundi 27 janvier 1930	36/37	coupe du göemon
	dimanche 9 février 1930	40	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 9 février 1930	40	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 9 février 1930	40	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 9 février 1930	40	assistance médicale gratuite
	dimanche 9 février 1930	39	assistance aux femmes en couches
	dimanche 9 février 1930	41	frais de mise en observation à l' hôpital	Lorient
	dimanche 9 février 1930	39	séance ordinaire
	assistance aux vieillards
	dimanche 9 février 1930	44	établissement d' une clôture autour du chalet de nécessité
	 du cimetiere
	dimanche 9 février 1930	47	enlèvement des boues de la rue St Anne
	dimanche 9 février 1930	47	élargissemnet du chemin rural	Kéradéhuen
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 9 février 1930	47	timbre antituberculeux: souscription de la commune
	dimanche 9 février 1930	47	électricité: surtaxe syndicale
	dimanche 9 février 1930	47	révision du salaire de la préposée au balayage des classes 	Lanveur
	de l' école
	dimanche 9 février 1930	46	création d' une caisse des écoles
	dimanche 9 février 1930	47	usurpation de terrain	Keryvaland
	dimanche 9 février 1930	46	création d' un dépôt de sel libéré des droits ( en  	Lomener
	franchise) pour les besoins exclusifs des pêcheurs de la 
	dimanche 9 février 1930	46	voeu en faveur de la retraite gratuite du combattant
	dimanche 9 février 1930	45/46	projet de lotissement de terrains situés aux dépendances 	Quéhellio- sachoy
	de ce village
	dimanche 9 février 1930	45	etablissement de distribution d' eau potable dans la 
	commune
	dimanche 9 février 1930	45	construction d' un immeuble pour l' installation des PTT
	dimanche 9 février 1930	41	frais d' entretien à l' asile	Lesvellec
	dimanche 9 février 1930	44	construction d' un lavoir	Quehellio-sachoy
	dimanche 9 février 1930	41	demande d' allocations militaires
	dimanche 9 février 1930	44	installation d' un séchoir au lavoir	Lanveur
	dimanche 9 février 1930	44	chemins vicinaux
	tarif de conversion des prestations en tâches pour 1930
	dimanche 9 février 1930	44	chemin vo n° 3: rectification du tournant	Kerscouët
	Sommes due à
	dimanche 9 février 1930	43	chemins vicinaux	Lomener/Lannénec
	désignation des chemins à comprendre au programme 
	lundi 20 février 2017	Page 281 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 9 février 1930	43	demande d' alignement présenté par l' Union coopérative 
	lorientaise
	cession de terrain à la voie publique
	dimanche 9 février 1930	43	désignation d' un délégué du conseil municipal pour la 
	révision de la liste électorale de la chambre d' agriculture
	dimanche 9 février 1930	43	désignation de trois délégués pour la révision des listes 
	électorales au conseil des PRUDHOMMES
	dimanche 9 février 1930	42	vote de crédits complémentaires
	dimanche 9 février 1930	42	admission en non- valeur de produits irrécouvrables du 
	budget de l' exercice 1929
	dimanche 9 février 1930	41/42	subvention à la société des courses	Lorient
	dimanche 9 février 1930	41	frais de traitement à l' asile	Lesvellec
	dimanche 9 février 1930	47	révision du traitement des employés municipaux
	dimanche 9 février 1930	44	installation d' un distributeur automatique d' essence
	dimanche 9 février 1930	47	cylindrage du chemin rural n° 3	Breuzent
	vendredi 21 mars 1930	47	prix du pain
	dimanche 6 avril 1930	54/55	Lanveur
	dimanche 6 avril 1930	53	demande de subventions de l' Union des Femmes de 	Paris St Soupplets
	France et de l' Amicale des Percepteurs mutilés
	dimanche 6 avril 1930	53	souscription en faveur des sinistrés du Midi
	dimanche 6 avril 1930	53	installation dans la commune de l' école ménagère 
	ambulante du Morbihan
	dimanche 6 avril 1930	53	remerciement du groupement départemental des mutilés 
	du travail du Morbihan
	lundi 20 février 2017	Page 282 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 6 avril 1930	54	Décès du député et conseiller général du Morbihan
	achat d' une gerbe de fleurs et vote d' un crédit
	dimanche 6 avril 1930	52	demande de subventions de la Féderation nationale des 
	mutilés des yeux de France et des colonies
	dimanche 6 avril 1930	54	révision des salaires des ouvriers communaux
	dimanche 6 avril 1930	53	partage des communs du village	Kergoat
	dimanche 6 avril 1930	54/55	nettoyage du caniveau près de l' école	Lanveur
	dimanche 6 avril 1930	55	réparations à la pompe de la place de l' église
	dimanche 6 avril 1930	55	amélioration du lavoir	St Adrien
	dimanche 6 avril 1930	48	éléctrification du village	Kerfichant
	dimanche 6 avril 1930	55	entretien des rues du bourg
	dimanche 6 avril 1930	55	électrification du village	Keradehuen
	dimanche 6 avril 1930	55	installation d' un caniveau face à la maison Roperch	St Bieuzy
	dimanche 6 avril 1930	52	réordonnancement d' un mandat de 1929
	dimanche 6 avril 1930	54	révision des traitements des employés communaux
	dimanche 6 avril 1930	49	assistance médicale gratuite
	dimanche 6 avril 1930	50	projet de lotissement de terrains	St Adrien Le Cruguellic
	dimanche 6 avril 1930	50	construction du chemin rural n° 6	Lomener/kerroch
	dimanche 6 avril 1930	50/51	démolition de la chapelle	La Vraie Croix
	dimanche 6 avril 1930	53	élargissement de 6 m du chemin rural au droit de la 	Kériel
	propriété Delory
	dimanche 6 avril 1930	51	construction d' un pont	Laïta
	lundi 20 février 2017	Page 283 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 6 avril 1930	52	demande de subvention du comité départemental des 
	mutilés et réformés de la guerre
	dimanche 6 avril 1930	51	surveillance du rivage de la mer
	dimanche 6 avril 1930	51/52	création d' une caiise des écoles
	dimanche 6 avril 1930	49	assistance médicale gratuite
	radiation des assistés:
	dimanche 6 avril 1930	48	demande d' assistance aux femmes en couches
	nouvel examen
	dimanche 6 avril 1930	48	assistance aux femmes en couches
	dimanche 6 avril 1930	48	assistance aux familles nombreuses
	dimanche 6 avril 1930	52	statut de la caisse des écoles
	dimanche 6 avril 1930	48	séance extraordinaire
	assistance aux vieillards
	dimanche 6 avril 1930	52	mandats de la société anonyme pour la construction et l' 
	entretien des routes de 1929 impayés.
	Réordonnancement
	dimanche 6 avril 1930	49	demande d' allocations militaires
	lundi 14 avril 1930	39	affichage éléctoral
	samedi 10 mai 1930	40	prix du pain
	vendredi 16 mai 1930	41	demande d' alignement d' un terrain	Ploemeur Kernével
	dimanche 1 juin 1930	57	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 1 juin 1930	58	établissement de nouvelles gares d' évitement sur la ligne 
	de tramway de Lorient à ploemeur
	dimanche 1 juin 1930	55/56	Assistances diverses: vieillards, femmes en couches, etc
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 1 juin 1930	59	achèvement de la ligne de chemin de fer de paris à 	Paris/Chartres
	chartres par Gallardon: avis du conseil municipal
	dimanche 1 juin 1930	58	demande d' allocations militaires
	dimanche 1 juin 1930	58	budget primitif du bureau de bienfaisance pour 1931
	dimanche 1 juin 1930	58	budget additionnel du bureau de bienfaisance pour l' 
	exercice 1930
	dimanche 1 juin 1930	58	compte de gestion du receveur du bureau de bienfaisance
	 pour l' année 1929
	dimanche 1 juin 1930	58	compte administratif du Président du Bureau de 
	bienfaisance pour l' année 1929
	dimanche 1 juin 1930	57	révision de la liste d' assistance aux familles nombreuse, 
	aux femmes en couches
	dimanche 1 juin 1930	57	demande de secours
	dimanche 1 juin 1930	56/57	assistance médicale gratuite
	dimanche 1 juin 1930	59	installation de trains directs partant de Paris pour Quimper	Paris/Quimper
	dimanche 1 juin 1930	59	réparations à l' aqueduc	Kerjulaude
	dimanche 1 juin 1930	57/58	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	samedi 7 juin 1930	65	dénomination et numérotage des rues des agglomérations
	 principales: vote de crédits
	samedi 7 juin 1930	61	compte de gestion du receveur municipal pour 1929
	samedi 7 juin 1930	61	règlement du budget de l' exercice 1929
	samedi 7 juin 1930	61/62/63	budget supplémentaire de l' exercice de 1929
	samedi 7 juin 1930	63	chapîtres additionnels au budget 1930 du service vicinal
	samedi 7 juin 1930	63/64	budget de l' exercice 1931du service vicinal
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 7 juin 1930	64	création au sud de l' école de Lanveur	Lanveur
	samedi 7 juin 1930	64	amélioration du lavoir	Quéhellio-Sachoy
	samedi 7 juin 1930	64/65	extension du réseau rural de distribution d' énergie 
	électrique
	samedi 7 juin 1930	65	demandes de subventions de la société française de 
	secours aux bléssés militaires et du comité régional de l' 
	Ouest du monument aux morts de l' artillerie de tranchée
	samedi 7 juin 1930	65	eclairage des rues : lomener, Perello, Keroch, Quehellio-
	Sachoy, Keryvaland, Kerjulaude
	samedi 7 juin 1930	66	grosses réparations aux chemins vicinaux
	samedi 7 juin 1930	66	remplacement du délégué au comité du syndicat d' 
	électrification
	samedi 7 juin 1930	65	demandes de subventions de la Fondation Régionale de l' 
	Ouestde la ligue contre le cancer
	de la caisse de secours du syndicat national des employés
	 des contributiond indirectes 
	de la caisse mutuelle agricole d' allocations familiales de 
	la Bretagne Méridionale
	samedi 7 juin 1930	60	compte administratif de l' exercice de 1929
	mardi 1 juillet 1930	42/43	occupation du domaine public par les appareils de 
	distribution d' essence
	jeudi 17 juillet 1930	44	prix du pain
	samedi 19 juillet 1930	45	prix du pain
	vendredi 25 juillet 1930	46	prix du pain
	dimanche 27 juillet 1930	47	coupe du göemon
	dimanche 10 août 1930	73	création d' un emploi de femme de service à l' école	Lomener/Kerroch
	vote de crédit
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 août 1930	74/75	déblaiement de l' éboulement marin	Quehellio-Sachsoy
	dimanche 10 août 1930	74	nettoyage de la rue du presbytère
	dimanche 10 août 1930	74	achat de matériaux pour la réparation du chemin rural 	Kergandehuen
	dimanche 10 août 1930	74	vote d' une journée de prestations pour l' entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant l' année 1931
	dimanche 10 août 1930	74	remplacement de la prestation hommes par une taxe 
	vicinale pour l' exercice 1931
	dimanche 10 août 1930	74	legs Thabaud-Fontenel: propositions
	dimanche 10 août 1930	74	môle-abri: subvention départementale de 3000fr	kerroch
	dimanche 10 août 1930	73/74	réclamation du directeur des kaolins d' Arvor au sujet de 
	l' état défectueux du chemin n°62
	dimanche 10 août 1930	73	vente de pavés en granit bleu
	propositions:
	dimanche 10 août 1930	71/72	installation de l' eclairage public	Quehellio-Sachsoy,Keryvaland,Kerjulaude
	dimanche 10 août 1930	73	entretien des rues de ces quartiers	Lomener, Pérello, Kerroch
	dimanche 10 août 1930	72/73	application au personnel communal de la loi sur les 
	assurances sociales
	vote de crédits
	dimanche 10 août 1930	73	remplacement du préposé Bizien Charles Auguste
	dimanche 10 août 1930	75	rectification du tournant à l' entrée du chemin  VO n°15
	dimanche 10 août 1930	70/71	extention du réseau rural de distribution d' énergie 
	électrique
	dimanche 10 août 1930	72	installation de l' éclairage public	Lomener
	dimanche 10 août 1930	75	dépôt d' arrosoirs au cimetière
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 août 1930	71	emprunt complémentaire de 36 000fr pour l' 
	électrification des campagnes
	dimanche 10 août 1930	73	urinoirs: établissement d' une conduite spéciale	Lomener
	dimanche 10 août 1930	67/68	assistances diverses et révisions des listes d' assistés: 
	vieillards, femmes en couches, familles nombreuses
	dimanche 10 août 1930	70	liquidation des comptes des travaux d' électrification
	dimanche 10 août 1930	75	lettre de félicitations
	dimanche 10 août 1930	75	elagage des arbres bordant le chemin rural	Penescluz
	dimanche 10 août 1930	75	rectification du tournant	Kerfichant
	dimanche 10 août 1930	75	demande d' installation d' une cabine téléphonique	Kerroch
	dimanche 10 août 1930	68	demande d' allocations militaires
	dimanche 10 août 1930	69/70	etablissement d' un chemin au sud de l' école des filles	Lanveur
	Cession de terrain
	dimanche 10 août 1930	69	subvention à la section de l' union Nationale des 
	Combattants de Ploemeur
	dimanche 10 août 1930	69	subvention au centre anti-cancéreux	Rennes
	dimanche 10 août 1930	68/69	projet de déclassement du réseau rural et de classement 	Kerpape/ Lomener
	dans le réseau vicinal sous les n°:24 et 4
	dimanche 28 septembre 1930	77/78	projet d' un lotissement situé aux dépendances du village 	Keryvaland
	de Keryvaland, apppartenant aux époux JAMMET
	dimanche 28 septembre 1930	76/77	demande d' allocations militaires
	dimanche 28 septembre 1930	77	projet de lotissement de terrains situés aux dépendances 	Keryvaland
	du village de Keryvaland  appartenant à mme veuve 
	dimanche 28 septembre 1930	75	assistances diverses:vieillards, femmes en couches, 
	médicale gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	mardi 28 octobre 1930	80	réparations aux toitures des lotissements communaux
	mardi 28 octobre 1930	80	chemin Vo n°3 Rectification du tournant	Kerscouët
	mardi 28 octobre 1930	79	frais de traitement à l' asile	Lesvellec
	mardi 28 octobre 1930	78	projet de lotissement sur un terrain appartenant aux 	Kerjulaude
	époux JEHANNO
	mardi 28 octobre 1930	80	remplacement de la plaque indicatrice de la Mairie
	mardi 28 octobre 1930	78	désignation de deux délégués du conseil pour la 
	constitution des conseils de discipline des employés 
	communaux
	mardi 28 octobre 1930	79	chemins vicinaux: rectification des tournants dangereux
	mardi 28 octobre 1930	79	signalisation des routes
	Etablissement d' un programme
	mardi 28 octobre 1930	78/79	amélioration du lavoir	Quehellio-Sachsoy
	mardi 10 février 1931	48	prix du pain
	lundi 16 mars 1931	49	arrêté de délégation des fonctions d' officier d' état civil
	jeudi 28 mai 1931	52	autorisation de réparer au moulin	Keraute
	jeudi 28 mai 1931	51	autorisation de clore une propriéte	Kerfichant
	jeudi 28 mai 1931	49/50	autorisation de construire au moulin	Keraute
	lundi 8 juin 1931	54	désignation d' un secrétaire adjoint de la mairie en 
	remplacement de mr Debard démissionaireau 1/6/31
	lundi 24 août 1931	53	autorisation de clore une propriété	Kerfichant
	lundi 1 février 1932	55	coupe du göemon sur la commune
	lundi 8 février 1932	56	autorisation de clore des propriétes	Kerroch
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	vendredi 15 avril 1932	58/59	désignation des emplacements réservés à l' affichage 
	pendant la période éléctorale
	dimanche 10 juillet 1932	Acquisition d'immeubles pour l'installation d'oeuvres 
	sociales
	dimanche 10 juillet 1932	Assistance aux femmes en couches et assistance 
	médicale gratuite
	dimanche 10 juillet 1932	Compte adminsitratif du Bureau de bienfaisance et 
	compte de gestion du receveur du Bureau pour l'exercice
	dimanche 10 juillet 1932	Compte de gestion du receveur du Bureau de 
	bienfaisance pour la période du 1er janvier 1932 au 10 
	mai 1932 et budget additionnel pour l'exercice 1932
	dimanche 10 juillet 1932	Budget primitif du Bureau de bienfaisance pour l'exercice
	 1933
	dimanche 10 juillet 1932	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Joseph Marie 	Lesvellec
	Philippe
	dimanche 10 juillet 1932	Réparations à la mairie, à l'ancienne mairie, à l'école des 	Ploemeur
	garçons du bourg et à la voute de l'église. Ajournées 
	provisoirement
	dimanche 10 juillet 1932	Compte de gestion du receveur municipal pour la période
	 du 1er janvier 1932 au 10 mai 1932
	dimanche 10 juillet 1932	Budget additionnel du service vicinal pour l'exercice 1932
	 et budget primitif pour l'exercice 1933
	dimanche 10 juillet 1932	Plainte adressée par le conseil municipal au service 
	vicinal suite à l'enlèvement anonyme de gravillons 
	destinés à l'entretien du chemin V.O. n° 2
	dimanche 10 juillet 1932	Réfection de la toiture du presbytère	Ploemeur
	lundi 20 février 2017	Page 290 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 juillet 1932	Compte administratif de l'exercice 1931 et compte de 
	gestion du receveur municipal pour 1931, règlement du 
	budget pour 1931
	dimanche 10 juillet 1932	Elargissement du chemin I.C. n° 62 entre Saint Mathurin 	St Mathurin Ploemeur
	et le bourg, interruption des travaux
	dimanche 10 juillet 1932	Frais de mise en observation à l'hôpital de Lorient de 	Lorient
	Marie Graignic
	dimanche 10 juillet 1932	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Julien Locho	Lesvellec
	dimanche 10 juillet 1932	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 10 juillet 1932	Assistance aux vieillards
	dimanche 10 juillet 1932	Vote d'une journée de prestations pour l'entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant l'année 1933, 
	remplacement de la prestation "homme" par une taxe 
	vicinale
	dimanche 10 juillet 1932	Taxe sur les instrumetns de musique à claviers, les 
	distributeurs automatiques, orchestres, phonographes, 
	sur les véhicules automobiles, cycles-cars et 
	motocyclettes, sur les chevaux et voitures, sur les locaux
	 servant à une profession et sur le colportage
	dimanche 10 juillet 1932	Projet de lotissement en trois parties de terrains situés 	Keryvaland
	aux dépendances de Keryvaland et appartenant aux 
	consorts Guillerme, avis favorable
	dimanche 10 juillet 1932	Projet d'adduction d'eau potable
	dimanche 10 juillet 1932	Reconstruction d'un hangar. Reportée	Ploemeur
	dimanche 10 juillet 1932	Amélioration du lavoir de Poul Pen Sarch ajournée 	Poul Pen Sarch
	provisoirement
	dimanche 10 juillet 1932	Etablissement de trottoirs et caniveaux à Kerjulaude	Kerjulaude
	lundi 20 février 2017	Page 291 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 juillet 1932	Demandes de subvention du Comité de secours aux 
	sinistrés de Caluire, Saint Clair et de la Fédération 
	nationale des blessés du poumon et ses chirurgicaux. 
	Subventions refusées en raison de l'état des finances de 
	la commune
	dimanche 10 juillet 1932	Prolongement du môle abri de Lomener suite à la pétition 	Lomener
	des marins pêcheurs et du rapport des ingénieurs du 
	service maritime
	dimanche 10 juillet 1932	Extension du réseau rural de distribution d'énergie 	Ploemeur Le Courégant Lanvriant
	électrique, deuxième progamme des travaux concernant 
	le chemin vicinal n° 9 de Ploemeur au Courégant et le 
	chemin vicinal n° 15 de Ploemeur à Lanvriant
	dimanche 10 juillet 1932	Réparations du lavoir de Poul Pen Sarch confiées à Jean 	Poul Pen sarch
	Caradec, projet renvoyé à l'examen des commissions des
	 travaux et des finances
	dimanche 10 juillet 1932	Nomination d'un deuxième garde-champêtre
	dimanche 10 juillet 1932	Accord de fournitures scolaires gratuites à deux élèves 
	du cours supérieur de l'école des garçons de Lomener 
	dimanche 10 juillet 1932	Nettoiement journalier des rues et passages des 	Lomener Pérello Kerroch
	agglomérations de Lomener, Kerroch et Perello, 
	proposition adoptée, Louis Marie Goëlo en est chargé
	dimanche 10 juillet 1932	Groupement du Morbihan des mutilés et invalides du 
	travail, invitation à la fête annuelle le 24 juillet 1932 le 
	matin à Lorient, l'après-midi au parc de Soye
	dimanche 10 juillet 1932	Demande de subventions du monument Aristide Briand 
	de Puxy sur Eure, Hardencourt
	dimanche 10 juillet 1932	Assistance médicale gratuite et assurances sociales
	dimanche 10 juillet 1932	Construction d'un môle abri à Kerroch, augmentation de 	Kerroch
	la dépense
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 10 juillet 1932	Dénomination des rues et numérotage des maisons 	Ploemeur
	situées dans l'agglomération du bourg et vote des crédits 
	nécéssaires pour l'achat des plaques indicatives
	dimanche 10 juillet 1932	Projet de lotissement en trois parties de terrrains situés 	Keryvaland
	aux dépendances du village de Keryvaland, appartenant 
	aux consorts Guillerme
	dimanche 10 juillet 1932	Budget additionnel de l'exercice 1932
	dimanche 10 juillet 1932	Avances aux communes pour la construction ou la 
	restauration de leurs chemins vicinaux
	dimanche 10 juillet 1932	Etablissements de trottoirs et de caniveaux à Kerjulaude, 	Kerjulaude
	renvoi du projet
	lundi 11 juillet 1932	60	nomination d' un garde- champêtre à compter du 1/7/32
	lundi 25 juillet 1932	24	Projet d'élargissement du chemin V.O. n° 3 de Ploemeur 	Ploemeur Lomener
	à Lomener approuvé
	dimanche 11 septembre 1932	23	Demande d'alignements formulée par M. Corouge, 	Lomener
	mandataire de Mme Bamonatsco
	dimanche 11 septembre 1932	21	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite et 
	assurances sociales
	dimanche 11 septembre 1932	17	Réfection de la toiture du presytère, reconstruction du 	Ploemeur
	hangar
	dimanche 11 septembre 1932	17	Elections sénatoriales le 16 octobre, procès verbal de 
	l'élection de deux délégués et de deux suppléants
	dimanche 11 septembre 1932	20	Assistance aux vieillards
	dimanche 11 septembre 1932	20	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 11 septembre 1932	20	Assistance médicale gratuite
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 septembre 1932	20	Révision des listes d'assistance aux vieillards, aux 
	familles nombreuses, aux femmes en couches et à 
	l'assistance médicale gratuite
	dimanche 11 septembre 1932	23	Emondage des haies aux croisements des routes
	dimanche 11 septembre 1932	21	Demande d'allocation militaire
	dimanche 11 septembre 1932	21	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec de Jean Le Bigot	Lesvellec
	dimanche 11 septembre 1932	23	Enlèvement de tas de terre sur le chemin V.0. n°3 et de 
	gravillons sur le chemin V.O. n°2
	dimanche 11 septembre 1932	23	Nettoiement des rues du bourg	Ploemeur
	dimanche 11 septembre 1932	21	Frais de mise en observation à l'hôpital de Lorient de 	Lorient
	Julien Locho
	dimanche 11 septembre 1932	23	Construction du chemin rural n° 5 du Fort Bloqué à 	Fort Bloqué Guidel
	Guidel, examen renvoyé à la prochaine séance
	dimanche 11 septembre 1932	22	Installation de trois lampes d'éclairage public à la Bellevue	Bellevue
	 du Polygône
	dimanche 11 septembre 1932	22	Réparation du presbytère, réfection des lambris de 	Ploemeur
	l'église, reconstruction du hangar du presbytère er du 
	dimanche 11 septembre 1932	22	Désignation de deux délégués du conseil pour la révision 	Lorient
	des listes des électeurs à la Chambre de commerce et au 
	tribunal de commerce de Lorient
	dimanche 11 septembre 1932	22	Echange d'immeubles entre la commune de Ploemeur et 	Ploemeur
	Jean Guyomar
	dimanche 30 octobre 1932	62	autorisation d' établir un aqueduc sur un fossé	Le Courégant
	dimanche 20 novembre 1932	31	Etablissement d'une porte de commmunication entre les 	Lomener Kerroch
	bâtiments servant aux logements des instituteurs et 
	institutrices à l'école de Lomener Kerroch, projet rejeté
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	dimanche 20 novembre 1932	31	Construction du chemin rural de Kerlin Bastard, 	Kerlin Bastard Kerlivio
	embranchement de Kerlivio sur le chemin vicinal n° 3 de 
	Lomener
	dimanche 20 novembre 1932	31	Remerciements du trésorier du Centre anti cancéreux de 
	Rennes
	dimanche 20 novembre 1932	26	Révision de la liste d'assistance aux vieillards et aux 
	familles nombreuses
	dimanche 20 novembre 1932	27	Révision des listes d'assistance aux femmes en couches, 
	d'assistance médicale gratuite et assurances sociales
	dimanche 20 novembre 1932	27	Etablissement de la liste d'assistance médicale gratuite 
	pour l'année 1933
	dimanche 20 novembre 1932	25	Assistance médicale gratuite
	dimanche 20 novembre 1932	27	Demande d'allocation militaire
	dimanche 20 novembre 1932	24	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 20 novembre 1932	30	Voeu en faveur de la retraite des anciens combattants
	dimanche 20 novembre 1932	33	Budget primitif de l'exercice 1933
	dimanche 20 novembre 1932	33	Suppression des impositions extraordinaires de 57,08 
	francs et de 5,30 francs votées pour le remboursement 
	des emprunts de 300.000 francs et 36.000 francs
	dimanche 20 novembre 1932	32	Réduction du taux des impositions extraordinaires
	dimanche 20 novembre 1932	32	Emprunts communaux
	dimanche 20 novembre 1932	28	Bourses communales de 1932, vote d'une allocation de 
	15 francs à chacun des membres de la commission 
	dimanche 20 novembre 1932	28	Nomination des délégués chargés de la révision de la liste
	 électorale pour 1933
	dimanche 20 novembre 1932	31	Eclairage public de la Bellevue du Polygone	Bellevue du Polygone
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	dimanche 20 novembre 1932	28	Désignation des répartiteurs
	dimanche 20 novembre 1932	28	Avis favorable pour le projet de lotissement de terrains 	St Mathurin
	situés à Saint Mathurin et appartenant aux consorts 
	Ruban à Lorient,
	dimanche 20 novembre 1932	29	Avis favoralbe pour le projet de lotissement de terrains 	Kerfichant
	situés à Kerfichant et appartenant à Mme veuve Lejeune, 
	née Cosmao Dumanoir, Amélie Mélanie
	dimanche 20 novembre 1932	29	Chemin V.O. n° 3 et 5, subventions industrielles des 
	Kaolins d'Arvor et des Kaolins du Morbihan
	dimanche 20 novembre 1932	29	Construction du chemin rural n° 5 du Fort Bloqué à 	Fort Bloqué Guidel
	dimanche 20 novembre 1932	27	Fournitures scolaires gratuites aux élèves indigents
	dimanche 20 novembre 1932	30	Attibution du legs Le Gurudec de 87,75 francs à Mme Le
	 Gleut Léontyne, veuve de Joseph Sanseou
	dimanche 20 novembre 1932	32	Vote d'une imposition extraordinaire applicable aux 
	paiements des dépenses ordinaires de l'année 1933
	dimanche 20 novembre 1932	32	Révision du traitement annuel d'Eugène Le Nabec, garde 
	champêtre, porté à 8000 Francs
	dimanche 20 novembre 1932	31	Révison du traitement annuel de François Le Glevarec 
	porté à 11000Francs
	dimanche 20 novembre 1932	31	Chemin V. n°3 de Ploemeur à Kernevel, coudes 	Ploemeur Kernével
	dangereux dans la traverse du bourg
	dimanche 20 novembre 1932	31	Acquisition de matériel d'incendie
	dimanche 20 novembre 1932	30	Port de Kerroch, roche de Deux têtes, électrification du 	Kerroch
	feu, dépense hors de proposition
	dimanche 20 novembre 1932	32	Emploi des plus values des impositions extraordinaires 
	votées pour le remboursement des emprunts de 106.520 
	et de 5655 Francs
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	dimanche 20 novembre 1932	31	Construction du môle abri de Kerroch, dépassement de 	Kerroch
	crédits
	dimanche 20 novembre 1932	30	Chemin de fer de Lorient à Kergantic-Fort Bloqué, vœu 	Lorient Kergantic Fort Bloqué
	de la Chambre de commerce de Lorient
	dimanche 20 novembre 1932	30	Réfection de la chaussée de la rue du Poteau	Ploemeur
	dimanche 20 novembre 1932	30	Offre de service du Syndicat des transporteurs du 
	dimanche 20 novembre 1932	30	Pavés neufs et bordures de trottoirs, offre de vente de 	Ploemeur
	M. Miniaou
	dimanche 20 novembre 1932	31	Agglomération du Perello, création des voies d'accès	Le Pérello
	mercredi 30 novembre 1932	64	autorisation de clore une propriéte	Quehellio Sachsoy
	mercredi 30 novembre 1932	63	autorisation de clore une propriéte	Le Pérello
	mardi 20 décembre 1932	66	remboursement d' un cautionnement à un entrepreneur
	dimanche 15 janvier 1933	39	acceptation d' une bonification d' interêt accordée par la 
	caisse de crédits aux départements et aux communes
	dimanche 15 janvier 1933	39	désignation d' un nouveau garde champetre, fixation de 
	son traitement
	dimanche 15 janvier 1933	39	décès du garde champêtre
	dimanche 15 janvier 1933	39	timbre anti tuberculeux: souscription de la commune 
	1539 fois
	dimanche 15 janvier 1933	38	frais de mise en observation à l' hôpital	Lorient
	dimanche 15 janvier 1933	39	débris pierreux pour l' entretien des chemins: don de la 
	maison Prunier
	dimanche 15 janvier 1933	37	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches et 
	assistance médicale gratuite
	dimanche 15 janvier 1933	40	élargissement et viabilité du chemin rural	Kerlavret
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	dimanche 15 janvier 1933	40	dégradation du mur de clôture	chemin n°62
	dimanche 15 janvier 1933	40	fourniture de pavés neufs et de bordures de trottoirs	Lorient
	dimanche 15 janvier 1933	40	nouvelles voies d' accès	le Pérello
	dimanche 15 janvier 1933	40	extraction de materiaux de la carrière	Quehellio Le Floch
	dimanche 15 janvier 1933	38	frais de casernement
	demande d' exonération(11ième régiment d' artillerie 
	lourde coloniale)
	dimanche 15 janvier 1933	39	fixation de l' éclairage public de la Bellevue du Polygone 	la Bellevue
	entre la Puce qui reniffle et la Fontaine des anglais:adopté
	samedi 28 janvier 1933	67/68	coupe du göemon de rive
	dimanche 26 février 1933	46	délégué chambre d' agriculture
	dimanche 26 février 1933	45	admission en non- valeur de produits irrecouvrables de l' 
	exercice 1931
	dimanche 26 février 1933	41	assistance aux vieillards: loi du 14 juillet 1905
	dimanche 26 février 1933	42/43	assistance médicale gratuite
	révision liste assistance aux familles nombreuses
	femmes en couches
	assistance médicale gratuite
	dimanche 26 février 1933	43	demande d' allocations militaires
	dimanche 26 février 1933	46	amélioration des communications ferroviaires et routières
	
	maintien du train rapide QUIMPER- PARIS
	dimanche 26 février 1933	48	chemin d' accès à la pointe pour la récolte du goëmon	Kerpape
	dimanche 26 février 1933	43	frais de traitement à l' asile: rejet de la demande	asile de Lesvellec
	dimanche 26 février 1933	44	chemins vicinaux programme de 1934: y inclure Loyan et	Loyan Lannénec
	 Lannenec
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	dimanche 26 février 1933	45	subventions communales à diverses associations:
	-Aristide Briand
	mutilés, réformés de guerre
	président Fallière
	croix rouge française
	dimanche 26 février 1933	46	révision des listes electorales au conseil des prud'hommes
	dimanche 26 février 1933	46	désignation des délégués au conseil des électeurs de la 	Lorient
	chambre de commerce et tribunal de commerce
	dimanche 26 février 1933	46	association nationale pour la propagande du bon cidre	Paris 9ième
	dimanche 26 février 1933	48	réparation au chemin de Kerroch à la Bellevue de Kerroch	Kerroch
	dimanche 26 février 1933	46	dégradation du mur de la propriété	chemin ic n° 62
	dimanche 26 février 1933	46/47	vote de crédits complémentaires pour le budget de 1932
	dimanche 26 février 1933	47	chemin rural n° 6: cession de terrain à la voie publique	chemin de Lomener à Kerroch
	dimanche 26 février 1933	48	subventions aux élèves nécessiteux des écoles primaires 	Lorient
	supérieures de Lorient:50 frs
	dimanche 26 février 1933	48	remise en état du chemin d' accès au lavoir et entretien 	Poul Pen Sarh
	des abords
	dimanche 26 février 1933	48	modification de l' aqueduc:Ploemeur- le Courégant	Quéhello Le Floch
	dimanche 26 février 1933	48	réparations au mur de clôture du cimetierre
	dimanche 26 février 1933	48	entretien du lavoir	Lanveur
	dimanche 26 février 1933	48	réfection du chemin d' accès au village	Kerloret
	dimanche 26 février 1933	46	création de voies d' accès	le Pérello
	dimanche 26 février 1933	44	dépassement des crédits pour le môle- abri	Kerroch
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	mardi 28 mars 1933	69/70	apposition de plaques indicatives de noms de rues (25 cm
	 x 43 cm) au dessus du rez de chaussée et à 4 m du sol
	Interdiction de faire obstacle à cette mesure
	mardi 28 mars 1933	70/71	numération des maisons de l' agglomération du bourg ( 
	sur porte principale )
	Pair= cöté droit
	Impair = côté gauche
	le c¨té droit est établi par la droite d’ un passant se 
	dirigeant vers la place de l' église
	dimanche 9 avril 1933	54	affaire Griffon et cie contre la commune
	dimanche 9 avril 1933	54	amélioration du lavoir	Poul Pen Sarch
	dimanche 9 avril 1933	54	création de voies d' accès: refus de la propriétaire du 	le Pérello
	dimanche 9 avril 1933	56	achat de pavés neufs: proposition
	dimanche 9 avril 1933	55	declassement de l' ancienne batterie militaire: projet
	dimanche 9 avril 1933	55	extension du réseau de distribution d' énergie électrique
	dimanche 9 avril 1933	56	redressement de la rue de Raime au droit de la propriété 	rue de Raime
	Le Coroller
	dimanche 9 avril 1933	54	réparation des bâtiments communaux
	dimanche 9 avril 1933	56	réparation des chemins ruraux
	dimanche 9 avril 1933	55	éboulement du parapet de l' aqueduc	Le Gaillec
	dimanche 9 avril 1933	54	acquisition du materiel d' incendie
	dimanche 9 avril 1933	53	réfection et reconstruction d' une partie de la clôture du 
	presbytère
	dimanche 9 avril 1933	52	réordonnancement de divers mandats
	pompes funèbres générales 
	société des kaolins du Morbihan
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	dimanche 9 avril 1933	52	fournitures scolaires aux élèves indigents: marché de gré 
	à gré
	dimanche 9 avril 1933	50/51	assistance médicale gratuite
	dimanche 9 avril 1933	57	réparations au môle- abri	Lomener
	dimanche 9 avril 1933	57	amélioration de la fontaine	Kerroch
	dimanche 9 avril 1933	56	réparation de logements  à l' école	Lomener, Kerroch
	dimanche 9 avril 1933	56	extraction de matériaux de la carrière	Quehellio le Floch
	dimanche 9 avril 1933	52	taxe sur les automobiles: modifications du régime fiscal ( 
	loi du 28/2/33)
	dimanche 9 avril 1933	57	remplacement de l' horloge publique
	dimanche 9 avril 1933	52	fournitures scolaires aux élèves indigents en 1933
	marché de gré à gré
	dimanche 9 avril 1933	52	demande de subventions à diverses associations: union  
	des femmes de France
	association : les sports au village
	dimanche 9 avril 1933	51	matériaux pour l' entretien des chemins vicinaux en 1933:
	 marché de gré à gré avec la société des Kaolins du 
	Morbihan
	dimanche 9 avril 1933	51	frais de traitement	asile de Lesvellec
	dimanche 9 avril 1933	51	demande d' allocation militaire
	dimanche 9 avril 1933	51	assistance médicale gratuite
	dimanche 9 avril 1933	50	assistance aux femmes en couches
	dimanche 9 avril 1933	53	frais de cylindrage chemin de Lomener à Kerroch	Chemin rural n° 6
	dimanche 9 avril 1933	49	assistance aux vieillards
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	mercredi 19 avril 1933	72	nomination d' un garde champëtre en remplacement de 
	Mr Le Nabec, décédé
	jeudi 27 avril 1933	73/74	construction d' un bätiment	Le Courégant
	samedi 6 mai 1933	75	construction d' un mur sur une propriété au moulin	Kerhaute
	mercredi 31 mai 1933	61	construction d' un aqueduc de 3 m de long sur une 	Lomener
	dimanche 4 juin 1933	67	elargissement de la rue	rue de Raime
	cession de terrain
	dimanche 4 juin 1933	69	port: séchage et brûlage du göemon	Lomener
	dimanche 4 juin 1933	69	établissement d' un nouveau lavoir	Lomener
	dimanche 4 juin 1933	69	pétition des habitants du lotissement GUILLERME 
	relative à l' alimentation en eau potable
	dimanche 4 juin 1933	61à67	comptes de gestion année 1932
	dimanche 4 juin 1933	68	souscription à la société "LA NATALITE FRANCAISE"
	dimanche 4 juin 1933	58à61	assistances diverses( vieillards, femmes en 
	couches……..)etc
	dimanche 4 juin 1933	69	inspection sanitaire des tueries et des viandes destinées à 
	la consommation
	samedi 10 juin 1933	76	construction d' un trottoir au moulin	Kerhaute
	dimanche 9 juillet 1933	74	fourniture de granit pour les chemins de la commune
	dimanche 9 juillet 1933	70/71	diverses assistances( vieillards, femmes en 
	dimanche 9 juillet 1933	72	remplacement de l' horloge publique
	dimanche 9 juillet 1933	73	göemon: fixation des dates de coupe
	dimanche 9 juillet 1933	73	circulation ds le bourg: établissement des " SENS 
	UNIQUES"
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	dimanche 9 juillet 1933	73	etablissement d' un dépôt d' hydrocarbures de 2ième 	Kerpape
	classe au sanatorium
	dimanche 13 août 1933	77	proposition de secours sur le legs CHABAUD-
	FONTENEL au profit des ayants- droits des pêcheurs 
	victimes d' un ouragan
	dimanche 13 août 1933	77	refection du chemin de Ploemeur àu Fort Bloqué à partir 	Fort Bloqué
	de Lann-er-Roch
	dimanche 13 août 1933	78	projet de lotissement de terrains situés aux dépendances 	Lanveur Quehellio Sachsoy
	des village de Lanveur et Quehello- Saschoy
	dimanche 13 août 1933	79	élargissement du chemin rural	Kerscouët Kerlavret
	dimanche 13 août 1933	79	service de police dans la partie de la commune avoisinant	Lorient
	 Lorient: vol de récoltes
	dimanche 13 août 1933	80	extraction de sable sur la plage: graves inconvénients: 	Le Courégant
	demande d' interdiction au Préfet d' une telle pratique
	dimanche 13 août 1933	77	délivrance d' un "PILON" à une amputée de la jambe 
	gauche
	dimanche 13 août 1933	74à77	aides diverses aux personnes de la commune( vieillards, 
	familles nombreuses…)etc
	mardi 22 août 1933	77/78	règlement de police concernant les fontaines et lavoirs, 
	les jets de boues et des immondices sur la voie publique
	dimanche 10 septembre 1933	85/86	réparations diverses sur le patrimoine de la commune
	dimanche 10 septembre 1933	88	établissement d' un séchoir public au lavoir	Poul pen Sarch
	dimanche 10 septembre 1933	87	désignation d' un gardien des plages
	dimanche 10 septembre 1933	87	construction d' un lavoir=désignation d' un sourcier	Lomener
	dimanche 10 septembre 1933	87	construction d' un lavoir	Lomener
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	dimanche 10 septembre 1933	86	services de police dans la partie de la commune 
	avoisinant Lorient: actions de la gendarmerie
	dimanche 10 septembre 1933	86	electrification du village	Kergalant
	dimanche 10 septembre 1933	84	malfaçons sur les travaux de construction du lavoir	Lanveur
	dimanche 10 septembre 1933	84	vente de terrain pour agrandissement de la plage	Lomener
	dimanche 10 septembre 1933	84	cession de terrain par la commune	Lomener
	dimanche 10 septembre 1933	82/83	divers travaux sur les chemins de la commune
	dimanche 10 septembre 1933	80/81/82	mesures diverse en faveur des :
	vieillards
	femmes en couches
	assistance médicale gratuite
	etc…….
	dimanche 10 septembre 1933	86	inspection sanitaire: négligences dans l' exécution du 
	service
	dimanche 15 octobre 1933	89/90	mesures diverses  en faveur de
	- vieillards, femmes en couches ……;....etc
	dimanche 15 octobre 1933	91	construction d' un lavoir	Lomener
	dimanche 15 octobre 1933	92	projet de lotissement au MIR	Le Mir
	dimanche 15 octobre 1933	93	projet de rattachement  du quartier de la Fontaine des 	la Fontaine des Anglais
	Anglais à LORIENT
	dimanche 15 octobre 1933	93	mesures diverses concernant des travaux sur les voies de
	 communication de la commune
	dimanche 15 octobre 1933	94	création d' une recette auxiliaire des postes au hameau de	Lanveur
	 Lanveur
	dimanche 15 octobre 1933	91	cession de terrain
	dimanche 15 octobre 1933	91	transports en commun= demande de stationnement
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	mercredi 8 novembre 1933	80	nomination d' un deuxième garde champêtre
	dimanche 26 novembre 1933	101	réparations de divers chemins de la commune
	dimanche 26 novembre 1933	104 à 107	budget primitif de l' exercicede 1933
	dimanche 26 novembre 1933	101 à 103	emprunts communaux
	dimanche 26 novembre 1933	94 à 98	mesures diverses au profit des
	- vieillards
	femmes en couches
	aide médicale
	etc……..
	dimanche 26 novembre 1933	101	litige entre 2 particuliers mettant en cause la commune 	Lomener le Pérello
	sur le littoral
	dimanche 26 novembre 1933	100	extraction de sable au grand Courégant= demande de 	le Courégant
	maintien de la mesure, n' occasionnant aucun dommage 
	au rivage( préfet) et refus réitéré du conseil d' accepter 
	cette décision
	dimanche 26 novembre 1933	100	extraction de sable dans la dune	Lomener
	dimanche 26 novembre 1933	100	création de trottoirs et canivaux dans la traversée de 	Kerjulaude
	Kerjulaude
	dimanche 26 novembre 1933	99	subventions industrielles en compensation des 
	dégradations causées aux chemins vicinaux par la 
	SOCIETE des KAOLINS du MORBIHAN
	dimanche 26 novembre 1933	102	extension et embellissement du bourg= mesures diverses
	vendredi 1 décembre 1933	81	nomination d' un préposé surveillant les tueries 
	particulières et des viandes livrées à la consommation 
	publique
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	dimanche 14 janvier 1934	107 à 110	mesures diverses en faveur des
	- vieillards
	- femmes en couches
	-aides médicales gratuite
	etc…..
	dimanche 14 janvier 1934	111	projet de lotissement au bourg( ste Anne)
	dimanche 14 janvier 1934	107	projet de rattachement de certains quartiers de Ploemeur 	Lorient
	 à la ville de Lorient
	dimanche 14 janvier 1934	112	affaire consorts Bernagaud Cheny et mise en cause de la 	Lomener le Pérello
	ville de Ploemeur sur le littoral
	dimanche 14 janvier 1934	112	chemin de servitude donnant accès aux rochers	Kerpape
	vendredi 26 janvier 1934	82/83	coupe du göemon de rive
	dimanche 18 février 1934	114 à 118	mesures diverses en faveur des :
	-vieillards
	femmes en couches
	-assistance médicale …etc
	dimanche 18 février 1934	119	chemin vicinal	Lannénec
	dimanche 18 février 1934	119	projet de lotissement	La Villeneuve
	mercredi 21 mars 1934	84/85	demande d' alignement en vue d' établir un hangar à titre 	rue de Raime
	provisoir
	dimanche 25 mars 1934	125	projet de lotissement	Le Mir
	dimanche 25 mars 1934	120 à 122	programme des travaux à réaliser
	dimanche 25 mars 1934	123	situation des pêcheurs langoustiers	Lomener
	dimanche 25 mars 1934	124	adduction d' eau potable
	dimanche 25 mars 1934	125	elargissement de la rue	Kergourgant
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	dimanche 25 mars 1934	125/126	mesures diverses d' assistance: vieillards, femmes en 
	couches..;etc
	dimanche 8 avril 1934	127	commémoration du cinquantenaire de la loi du 5 avril 
	1884 ( chartes et libertés communales)
	samedi 21 avril 1934	86/87	interdiction de circulation des véhicules sur certaines 
	sections des chemins de Plomeur à Lomener
	dimanche 10 juin 1934	136 à 142	comptes de gestion la commune et diverses mesures
	dimanche 10 juin 1934	127 à 133	mesures diverses d' assistance
	dimanche 10 juin 1934	133	plan d' aménagement du bourg
	dimanche 10 juin 1934	134	chemin de Ploemeur à Lomener: établissement d' un sens	Lomener
	 unique
	dimanche 10 juin 1934	135	vélo sport lorientais: course cycliste	Lorient
	dimanche 10 juin 1934	135	fontaines	Le Pérello
	dimanche 10 juin 1934	135	suppression des allocations attribuées aux communes 
	pour l' entretien des édifices du CULTE
	dimanche 10 juin 1934	136	élecrification du lotissement GOULIAN	Quehellio- Sachsoy
	dimanche 10 juin 1934	136	entretien du lavoir	Lanveur
	dimanche 15 juillet 1934	144	projet d' extention du réseau electrique
	dimanche 15 juillet 1934	144	substitution du quartz au granit pour l' empierrement des 	Quehello Le Floch Lanvriant
	routes
	dimanche 15 juillet 1934	144	souscription en argent pour l' élargissement de la rue	Kergourgant
	dimanche 15 juillet 1934	145	écoulement des eaux de Poemeur à Lomener	Lomener
	dimanche 15 juillet 1934	145	chemin entre Lan er roch et Kergantic	Kergantic
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	dimanche 15 juillet 1934	145	projet de classement dans le réseau vicinal du chemin de 	Lomener
	Lomener à Kerroch
	dimanche 15 juillet 1934	146	prolongement de la route côtière	Fort Bloqué
	dimanche 15 juillet 1934	147	mesures diverses concernant l' entretien des routes et 
	chemins
	dimanche 15 juillet 1934	147	entretien du feu	Kerroch
	dimanche 15 juillet 1934	143	projet d' adduction d' eau potable
	demandes de subventions diverses
	pari mutuel, caisse de crédit
	dimanche 15 juillet 1934	145	cession de terrain
	dimanche 26 août 1934	153	echange de terrain avec la commune	Kergourgant
	dimanche 26 août 1934	153/154	extention du réseau de distribution de l' électricité
	dimanche 26 août 1934	152	Habitation à bon marché: loi du 27 juillet 1934
	dimanche 26 août 1934	147/152	mesures diverses en faveur des personnes
	dimanche 23 septembre 1934	156	plan d' aménagement de la commune
	dimanche 23 septembre 1934	160	éclairage public: déplacement de l' appareil d' allumage	Quehellio Sachsoy
	dimanche 23 septembre 1934	160	location de terrain communal	Lanveur Kervenanec
	dimanche 23 septembre 1934	160	supression d' un puits
	dimanche 23 septembre 1934	159	digue  de Lomener	Lomener
	extraction de sable
	remise en état de la digue par les propriétaires ne 
	respectant pas les règles de concession du domaine 
	dimanche 23 septembre 1934	158	dépassement des crédits pour le môle- abri	Kerroch
	dimanche 23 septembre 1934	157/158	projet d' une dérivation sur le chemin entre Ploemeur et 	Lomener
	Lomener
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 23 septembre 1934	157	réfection de la place du bourg :empierrement
	dimanche 23 septembre 1934	155/156	alimentation en eau potable
	dimanche 23 septembre 1934	156	projet d' alimentation en gaz
	dimanche 25 novembre 1934	162/166	diverses mesures en faveur des personnes
	dimanche 2 décembre 1934	168	sinistre à la mairie le 2/10/34	mairie Ploemeur
	dimanche 2 décembre 1934	166	subventions industrielles pour dégradation des chemins et
	 routes municipales
	dimanche 2 décembre 1934	174	déversement à la mer des effluents d' une fosse septique	Lomener
	dimanche 2 décembre 1934	174	chemin rural du Resto: conflit de propriété	Le Resto
	dimanche 2 décembre 1934	172 à 174	budget primitif 1935
	dimanche 2 décembre 1934	169 à 172	remboursements des divers emprunts de la commune et 
	impositions diverses
	dimanche 2 décembre 1934	168/169	mesures diverses concernant les chemins de la commune
	dimanche 2 décembre 1934	168	élargissement du chemin qui va de Ploemeur à Lomener	Lomener
	
	dimanche 2 décembre 1934	167	modification des dates de foire	Quimperlé
	dimanche 23 décembre 1934	175	ouverture des crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 10 février 1935	176 à 180	mesures diverses en faveur des personnes: vieillards, 
	femmes en couches.;etc
	dimanche 17 février 1935	183	installation des fours à pain dans les villages
	dimanche 17 février 1935	181/182	réparations et entretien des chemins vicinaux
	dimanche 17 février 1935	183/184	puits Kerdelhué	St Bieuzy
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 17 février 1935	184	frais de surveillance des travaux exécutés par l' atelier de 
	chômage
	dimanche 17 février 1935	183	amélioration de la fontaine publique	Fort Bloqué
	dimanche 24 mars 1935	185/186	régularisation d' opérations comptables: eau potable
	dimanche 24 mars 1935	186	projet d' adduction d' eau potable
	dimanche 24 mars 1935	185	construction d' un môle abri	Kerroch
	dimanche 28 avril 1935	187	grosses réparations aux chemins vicinaux
	dimanche 12 mai 1935	188 à 190	
	procès verbal d' installation du conseil municipal
	election du maire et de 2 adjoints
	dimanche 12 mai 1935	188 à 190	Election du maire et adjoints
	procès verbal d' installation du conseil municipal
	election du maire et de 2 adjoints
	dimanche 19 mai 1935	Affaire Prumier contre Cheny et la commune de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 19 mai 1935	Assistance médicale gratuite
	dimanche 19 mai 1935	Assistance médicale gratuite
	dimanche 19 mai 1935	Réseau d'électricité du bourg, rue du Fort Bloqué	Ploemeur
	dimanche 19 mai 1935	Création d'un emploi de femme de service à l'école de 	Lanveur
	Lanveur
	dimanche 19 mai 1935	Habitation à bon marché, demande de garantie d'in 
	emprunt de 205 600 F par l'Habitation populaire
	dimanche 19 mai 1935	Frais de traitements à l'asile de Lesvellec des nommés 
	Raude Jean Marie, Lacour Marie Louise, veuve Le 
	Hunsec, Guillemin René
	dimanche 19 mai 1935	Révision de la liste d'assistance médicale gratuite (Loi du 
	19 Juillet 1893)
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	dimanche 19 mai 1935	Chemin V.O n° 3, dérivation
	dimanche 19 mai 1935	Budget primitif du bureau de bienfaisance pour l'année 
	1936
	dimanche 19 mai 1935	Budget supplémentaire du bureau de bienfaisance
	dimanche 19 mai 1935	Assistance aux vieillards
	dimanche 19 mai 1935	Révision de la liste d'assistance des inscrits maritimes 
	assurés sociaux
	dimanche 19 mai 1935	Conseil de discipline des employés communaux, 
	nomination
	dimanche 19 mai 1935	Révision de la liste d'assistance aux femmes en couches 
	(Lois du 17 Juin et du 30 Juillet 1913)
	dimanche 19 mai 1935	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 19 mai 1935	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 19 mai 1935	Construction des chemins ruraux de Kerlivio et Keroder	Kerlivio Keroder
	dimanche 19 mai 1935	Service public de placement gratuit
	dimanche 19 mai 1935	Demande d'allocation militaire
	lundi 10 juin 1935	Révision du plan du bourg
	lundi 10 juin 1935	Création d'une journée de prestation rurale pour l'année 
	1936
	lundi 10 juin 1935	Réparation et aménagement des bâtiments communaux
	lundi 10 juin 1935	Réclamation des commerçants du bourg au sujet du 	Ploemeur
	stationnement des véhicules servant au transport en 
	commun
	lundi 10 juin 1935	Recettes
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 10 juin 1935	Fonds de chômage, fonctionnement
	lundi 10 juin 1935	Augmentation du traitement de M Kernevé François pour 	Pointe du Talud
	l'entretien du feu de la Pointe du Talus
	lundi 10 juin 1935	Demande de réduction de la redevance payée par M. 	Lomener
	Bormappon pour l'entrepôt de sel de Lomener
	lundi 10 juin 1935	Chemin V.O., subventions industrielles
	lundi 10 juin 1935	Compte administratif exercice 1934 et compte de gestion
	 du receveur exercice 1934
	lundi 10 juin 1935	Emprunt de 160.000 au Crédit Foncier pour travaux 
	communaux
	lundi 10 juin 1935	Subventions à diverses œuvres
	lundi 10 juin 1935	Suppression de crédits d'allocations familiales aux 
	employés communaux
	lundi 10 juin 1935	Emploi des plus-values
	lundi 10 juin 1935	Construction d'un môle abri à Kerroch	Kerroch
	lundi 10 juin 1935	remplacement de la prestation hommes par une taxe 
	vicinale pour l'année 1936
	lundi 10 juin 1935	Demande d'autorisation de construction d'un garage à 	Ploemeur Lomener Kerroch
	l'école de garçons du bourg et à l'école de Lomener 
	lundi 10 juin 1935	Frais pour l'hôpital de Lorient	Lorient
	lundi 10 juin 1935	Élargissement du chemin rural dit de Keraute Kerlivio	Keraute Kerlivio
	lundi 10 juin 1935	Création d'une recette auxiliaire des Postes à gérance 	Lanveur Lomener
	gratuite à Lanveur et Lomener
	lundi 10 juin 1935	École de Lomener Kerroch, répartition des logements du 	Lomener Kerroch
	personnel enseignant
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	lundi 10 juin 1935	Mandat impayé
	lundi 10 juin 1935	Pétition des habitants des quartiers de Lanveur pour 	Lanveur
	obtenir l'érection de leurs quartiers en section électorale
	lundi 10 juin 1935	Service vicinal, budget primitif 1936
	lundi 10 juin 1935	Admission en non valeur de produits irrécouvrables pour 
	exercice 1934, annulation et admission en non valeur de 
	1200 F
	lundi 10 juin 1935	Frais d'assiette et de perception de la taxe communale sur
	 les automobiles pour l'année 1934
	lundi 10 juin 1935	Rouleau compresseur, poursuites pour non paiement de 
	location
	dimanche 7 juillet 1935	Réclamation de M. Matron au sujet de la canalisation de 	Lomener
	Lomener
	dimanche 7 juillet 1935	Réparation de la mairie et des annexes
	dimanche 7 juillet 1935	Loyer
	dimanche 7 juillet 1935	Construction d'une école de garçons à Lanveur	Lanveur
	dimanche 7 juillet 1935	Habillement des sapeurs pompiers
	dimanche 7 juillet 1935	Alimentation en gaz de la commune
	dimanche 7 juillet 1935	Règlement de comptes avec la Société des kaolins du 
	Morbihan
	dimanche 7 juillet 1935	Intérêts de retard sur le versement du complément de 	Kerroch
	dépenses du môle abri de Kerroch
	dimanche 7 juillet 1935	Acquisition d'une machine à écrire
	dimanche 7 juillet 1935	Service d'eau potable
	dimanche 7 juillet 1935	Secours en nature aux enfants de chômeurs
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 7 juillet 1935	Nomination de M. Baduel comme architecte
	dimanche 7 juillet 1935	Enlèvement des boues et immondices
	dimanche 7 juillet 1935	Armement des gardes champêtres
	dimanche 7 juillet 1935	Suppression du chemin rural non reconnu de Kerdroual	Kerdroual
	dimanche 7 juillet 1935	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec
	dimanche 7 juillet 1935	Fournitures scolaires aux élèves indigents auprès de M. 	Lorient
	Le Bayon, libraire à Lorient
	dimanche 7 juillet 1935	Attribution de bourses communales
	dimanche 7 juillet 1935	Ouverture au public du bureau de téléphone les 
	dimanches et jours fériés toute l'année, ou du moins du 
	1er juin au 1er octobre
	dimanche 7 juillet 1935	Installation de boîtes aux lettres supplémentaires
	dimanche 7 juillet 1935	Amélioration des lavoirs communaux	Lanveur Quehellio Sachsoy Kergoat
	dimanche 7 juillet 1935	Emprunt de 300.000 F pour les travaux prévus ce jour
	dimanche 7 juillet 1935	Goudronnage du chemin vicinal n° 3, Ploemeur Lomener	Ploemeur Lomener
	dimanche 7 juillet 1935	Réparation des bâtiments du cimetière
	dimanche 7 juillet 1935	Aménagement de la place de l'Église, création d'une 
	citerne de 75 mètres cubes pour lutter contre les incendies
	dimanche 7 juillet 1935	Création d'une troisième classe à l'école de garçons de 	Lomener Kerroch
	Lomener Kerroch
	dimanche 11 août 1935	Service d'incendie, demande d'installation de deux 	Larmor
	bouches sur la conduite de Larmor
	dimanche 11 août 1935	Lavoir de Kerroch et pompes publiques du bourg
	dimanche 11 août 1935	Chemin rural de Kervam à Pen Palus	Kervam Pen Palud
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 août 1935	Stationnement des véhicules automobiles dans 
	l'agglomération du bourg
	dimanche 11 août 1935	Spectacles publics payants, droit aux pauvres
	dimanche 11 août 1935	Décrets relatifs à l'exécution de grands travaux destinés à	Kerroch  Courégant
	 lutter contre le chômage : route côtière Kerroch 
	dimanche 11 août 1935	Allocation militaire
	dimanche 11 août 1935	Assistance médicale gratuite
	dimanche 11 août 1935	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches, aux 
	infirmes et aux incurables
	dimanche 11 août 1935	Établissement d'un puits et réfection du mur de clôture 	St Bieuzy
	de la propriété Kerdelhué à Saint Bieuzy
	dimanche 11 août 1935	Subvention à la Fondation régionale de l'Ouest de la Ligue
	 contre le cancer
	dimanche 11 août 1935	Demande de certificat de quitus présenté par M, Sigaud 
	Édouard, ex receveur municipal
	dimanche 11 août 1935	Extension du réseau électrique
	dimanche 11 août 1935	Entrepôt de sel de Lomener	Lomener
	dimanche 11 août 1935	Amélioration de la fontaine des Anglais du Perélo
	dimanche 11 août 1935	Acquisition d'un terrain pour le lavoir de Poul Pen Sarh
	dimanche 11 août 1935	Chemin I. C. n° 62, rectification du tournant entre 	Lanveur Kerjulaude
	Lanveur et Kerjulaude
	dimanche 11 août 1935	Alimentation en gaz de la commune
	dimanche 11 août 1935	Éclairage électrique du bureau et du couloir de la caserne
	 de gendarmerie
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 11 août 1935	Plan d'ensemble de voiries et d'alignement de Lomener, 	Lomener Pérello Kerroch
	Perélo et Kerroch
	dimanche 11 août 1935	Assurance des bâtiments communaux contre l'incendie
	dimanche 11 août 1935	Agrandissement de l'école de Lomener	Lomener
	dimanche 11 août 1935	Assurance des sapeurs pompiers, police de responsabilité
	 civile
	dimanche 11 août 1935	Redressement du chemin rural de Keraute entre la 	Keraute
	barrière et le moulin de Keraute
	dimanche 11 août 1935	Construction du chemin rural de Kerlivio	Kerlivio
	dimanche 11 août 1935	Éclairage électrique d'une salle de classe à l'école de 	Lomener Kerroch
	garçons Lomener Kerroch pour le fonctionnement du 
	cours adultes du soir
	dimanche 11 août 1935	Emprunts de 130.000 et 30.000 F au Crédit foncier de 
	France
	dimanche 25 août 1935	Emprunts de 300.000 et 130.000 F en séance 
	dimanche 8 septembre 1935	Entretien de la voirie urbaine
	dimanche 8 septembre 1935	Talus de Lomener, cession de terrain	Lomener
	dimanche 8 septembre 1935	Réparation du chemin du Guermeur	Guermeur
	dimanche 8 septembre 1935	Éclairage publique de Kerroch	Kerroch
	dimanche 8 septembre 1935	Réparation du chemin de Kerroch au Perélo	Kerroch Le Peréllo
	dimanche 8 septembre 1935	Service téléphonique des dimanches et jours féries du 15 
	Juin à fin Septembre 1935
	dimanche 8 septembre 1935	Préparation du budget primitif de 1936
	dimanche 8 septembre 1935	Chemin V.O de Kerlir à La Villeneuve, réparation	Kerlir La Villeneuve
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	dimanche 8 septembre 1935	Création de projets régionaux d'urbanisme
	dimanche 8 septembre 1935	Frais de séjour à l'hôpital de Lorient du dénommé 
	Guillemin René
	dimanche 8 septembre 1935	Taxe sur les instruments de musique à clavier, sur les 
	distributeurs automatiques, orchestration phonographes, 
	véhicules à moteur, cycles, etc...
	dimanche 8 septembre 1935	Société des kaolins du Morbihan, règlement du solde de 
	travaux et de fournitures
	dimanche 8 septembre 1935	lavoir de Kerfichant, source	Kerfichant
	dimanche 8 septembre 1935	Chemin V.O. n° 3 Ploemeur Lomener, demande de 	Ploemeur Lomener
	classement dans le réseau départemental
	dimanche 8 septembre 1935	Emprunt de 30.000F
	dimanche 8 septembre 1935	Révision du plan du bourg
	dimanche 8 septembre 1935	Ravitaillement en pain de la population pendant la grève 
	des 29 et 30 juillet
	dimanche 13 octobre 1935	Demande de trousseau gratuit à École militaire de Saint 
	dimanche 20 octobre 1935	Renoncement au bénéfice d'une subvention État
	dimanche 20 octobre 1935	Remboursement des emprunts de 36.000 et 50.000F
	dimanche 20 octobre 1935	Vote des taxes communales sur le revenu net des 
	propriétés non bâties et sur le revenu net des propriétés 
	bâties
	dimanche 20 octobre 1935	Augmentation de la taxe sur la valeur locative des locaux 
	servant à l'usage d'une profession
	dimanche 20 octobre 1935	Emprunts communaux, réduction du taux d'impositions 
	extraordinaires
	dimanche 20 octobre 1935	Suppression des impositions extraordinaires de 58.00
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 20 octobre 1935	Budget primitif de 1936
	dimanche 20 octobre 1935	Emprunt de 300.000 F
	dimanche 20 octobre 1935	Assurance de la responsabilité de la commune, 
	renouvellement
	dimanche 20 octobre 1935	Chemin d'intérêt commun n° 63, établissement de 
	caniveaux dans la traversée du bourg
	dimanche 20 octobre 1935	Élargissement du chemin I.C. n° 92 de Lorient à Larmor	Lorient Larmor
	dimanche 20 octobre 1935	Chemin rural de Keraute, fourniture et transport des 	Keraute
	matériaux d'empierrement
	dimanche 20 octobre 1935	55	Rapport sur l'état du réseau routier communal
	dimanche 20 octobre 1935	Assurance des employés communaux contre les 
	accidents de travail
	dimanche 20 octobre 1935	58	Diminution des droits de circulation sur les pommes et 
	les cidres
	dimanche 20 octobre 1935	58	Chemin du Resto, suite donnée à une pétition des habitants
	dimanche 20 octobre 1935	Révision du plan du bourg
	dimanche 20 octobre 1935	54	Gratuité des fournitures scolaires pour élèves indigents
	dimanche 20 octobre 1935	54	Frais de traitement à l'asile de Lesvellec	Lesvellec
	dimanche 20 octobre 1935	54	Inspection médicale des écoles : locaux, enfants avec un 
	dossier par élève. Vote d'un crédit de 2000 francs
	dimanche 20 octobre 1935	Propositions pour la désignation des répartiteurs
	dimanche 20 octobre 1935	56	Construction d'une troisième classe à l'école de garçons 	Lomener Kerroch
	de Lomener Kerroch
	dimanche 20 octobre 1935	56	Demande d'allocation militaire
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	dimanche 20 octobre 1935	56	Installation de l'éclairage électrique à la gendarmerie de 	Ploemeur
	Ploemeur
	dimanche 20 octobre 1935	56	Installation de bouches d'incendie à Larmor Plage, entre 	Larmor Plage
	la route de Bellevue et le Pont Kerpape de Kermelo
	dimanche 20 octobre 1935	56	Réparations sur le chemin rural de Kerfichant	Kerfichant
	dimanche 20 octobre 1935	56	Traitement du secrétaire de mairie, avancement
	dimanche 20 octobre 1935	55	Travaux communaux, résultats de l'adjudication attribuée
	 à  Fasola
	dimanche 20 octobre 1935	57	Fonds de chômage, suspension ou modification de 
	l'indemnisation en cas de non recherche de travail
	dimanche 20 octobre 1935	57	Projet d'alimenation en eau potable, promesses de vente 
	des propriétaires riverains
	dimanche 20 octobre 1935	57	Réparation du rouleau compresseur
	dimanche 20 octobre 1935	57	Service d'eau, inspection départementale pour l'étang de 	Lannénec
	Lamenec
	dimanche 20 octobre 1935	57	Amélioration de la fontaine des Anglais
	dimanche 20 octobre 1935	57	Vote de subventions à la Croix Rouge, aux Mutilés du 
	travail et aux Médaillés militaires de Ploemeur
	dimanche 20 octobre 1935	57	Attribution du legs Le Gurudec à Achille Morvan, marin 
	pêcheur à Lomener et à François Le Coroller, marin 
	pêcheur à Kerroch
	dimanche 20 octobre 1935	55	Projet de lotisssement de terrains à Lomener	Lomener
	dimanche 20 octobre 1935	55	Location des propriétés communales : le presbytère au 
	curé Le Gouguel, un appartement de l'ancienne mairie à 
	M. Le Saëc, réduction de 10% des loyers
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	dimanche 20 octobre 1935	56	Le gardien du cimetière, Jean Louis Bruno, est désigné 
	pour être également magasinier pour le dépôt de matériel 
	communal, Augmentation de son salaire
	dimanche 1 décembre 1935	62	Vœux en faveur de la construction d'un pont au Pouldu	Le Pouldu
	dimanche 1 décembre 1935	63	Défense du littoral contre les ravages de la mer
	dimanche 1 décembre 1935	63	Taxe municipale sur les chevaux, mules, mulets, 
	voitures, maintien pour 1936
	dimanche 1 décembre 1935	63	Taxe sur les instruments de musique à clavier, sur les 
	distributeurs automatiques, orchestrations, 
	phonographes, colportage
	dimanche 1 décembre 1935	64	Demande de subvention du Comité national de 
	l'hommage au Maréchal Lyautey refusée
	dimanche 1 décembre 1935	62	Projets de lotissements de terrains avec dépendances de 	Lomener
	Lomener appartenant à M. Louis Jammet
	dimanche 1 décembre 1935	64	Ecole de Lanveur, inscription sur la liste des travaux à 	Lanveur
	subventionner en 1936
	dimanche 1 décembre 1935	64	Affaire Bermagaud-Prunier contre Cheny et la commune 	Ploemeur
	de Ploemeur
	dimanche 1 décembre 1935	62	Rétrocession par les ayants-droits de Yves Le Coupanec 
	d'une concession perpétuelle inutilisée
	dimanche 1 décembre 1935	62	Projet d'élargissement du chemin I.C. n° 92 entre le 	Le Polygone Larmor Plage
	Polygone et Larmor Plage
	dimanche 1 décembre 1935	61	Recettes auxiliaires rurales des postes de Lanveur et 	Lanveur Lomener
	Lomener
	dimanche 1 décembre 1935	61	Assurance en responsabilité civile de la commune, 
	augmentation de la garantie
	dimanche 1 décembre 1935	60	Assurance des sapeurs pompiers, renouvellement de la 
	police collective
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	dimanche 1 décembre 1935	60	Désignation d'un délégué du conseil municipal pour la 
	révision de la liste électorale à la Chambre d'agriculture
	dimanche 1 décembre 1935	60	Révision de la liste électorale, désignation des délégués au
	 conseil municipal
	dimanche 1 décembre 1935	64	Sectionnement électoral du quartier de Lanveur	Lanveur
	dimanche 1 décembre 1935	67	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 1 décembre 1935	60	Réparations aux chemins vicinaux et ruraux, fournitures 
	de matériaux d'empierrement
	dimanche 1 décembre 1935	68	Révision de la liste d'assistance médiacale gratuite, 
	assurances socailes, inscrits maritimes
	dimanche 1 décembre 1935	68	Budget primitif 1936
	dimanche 1 décembre 1935	68	Frais d'entretien à l'asile de Lesvellec de Jean Le Barze et 	Lesvellec
	Louis Le Ridou
	dimanche 1 décembre 1935	66	Assistance médicale gratuite
	dimanche 1 décembre 1935	68	Demandes d'allocations militaires
	dimanche 1 décembre 1935	64	Installation d'éclairage public	Kerroch
	dimanche 1 décembre 1935	68	Révisison de la liste d'assistance médicale gratuite et 
	assurances sociales
	dimanche 1 décembre 1935	67	Révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 1 décembre 1935	64	Cylindrage du chemin rural de Kervaise	Queven Kervaise
	dimanche 1 décembre 1935	67	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 1 décembre 1935	66	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 1 décembre 1935	65	Assistance aux vieillards
	dimanche 1 décembre 1935	64	Travaux scolaires
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	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 1 décembre 1935	64	Prolongement du môle abri de Lomener	Lomener
	dimanche 1 décembre 1935	68	Frais d'hospitalisation pour Marie Françoise Kerihuel, 
	veuve Bonic
	dimanche 29 décembre 1935	71	Délivrance d'un appareil de prothèse, note de crédit
	dimanche 29 décembre 1935	71	Relevé de compte pour paiement d'honoraires
	dimanche 29 décembre 1935	70	Installation de deux bouches à incendie	Bellevue Kerfichant
	dimanche 29 décembre 1935	72	Fournitures scolaires gratuites	Keryado Lomener
	dimanche 29 décembre 1935	70	Chemin V.O. n° 3, fourniture de gravillons	Ploemeur Lomener
	dimanche 29 décembre 1935	68	Chemin V.O. n° 3, travaux de cylindrage	Ploemeur Lomener
	dimanche 29 décembre 1935	71	Ouverture de crédits pour dépenses obligatoires
	dimanche 29 décembre 1935	70	Extension de l'éclairage public	Lanveur
	dimanche 29 décembre 1935	70	Installation de l'éclairage public	Kerroch Kerfichant Lomener Le Mir
	dimanche 29 décembre 1935	73	Demande de sursis d'incorporation
	dimanche 29 décembre 1935	74	Installation du téléphone automatique rural
	dimanche 29 décembre 1935	74	Extension du réseau de distribution d'énergie électrique, 	Ploemeur Larmor Plage Guidel
	autorisation de commencer les travaux
	dimanche 29 décembre 1935	73	Route de Fort Bloqué, demande de réfection	Kergohel Fort Bloqué
	dimanche 29 décembre 1935	73	Construction d'un local pour le trieur du comice agricole	Ploemeur
	dimanche 29 décembre 1935	73	Utilisation du poste de transformation de Kerlin Bastard 	Kerlin Bastard Kerläen Kerlann
	pour l'alimentation en énergie électrique des villages de 
	Kerläen et Kerlann en Queven
	dimanche 29 décembre 1935	73	Taxe de désinfection, mode de perception
	dimanche 29 décembre 1935	71	Etat des lieux des batiments communaux, honoraires dus
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	dimanche 29 décembre 1935	73	Pétition des habitants pour la construction d'un lavoir	La Villeneuve
	dimanche 29 décembre 1935	72	Acquisition de terrains pour l'établissement d'un séchoir 	Poul Pensahr
	public, dispense de purge d'hypothèques
	dimanche 29 décembre 1935	72	Admission en non créance d'une valeur
	samedi 1 février 1936	83	révision de la liste d' assistance aux  familles nombreuses
	dimanche 16 février 1936	78	Electrification des campagnes, emprunt de 550.700 francs	Ploemeur Guidel larmor Plage
	dimanche 16 février 1936	78	Goudronnage du chemin V.O. n° 3, emploi du reliquat de
	 crédit disponible au paiement des dépenses d'entretien 
	des chemins vicinaux ordinaires
	dimanche 16 février 1936	79	Vol commis à la perception de Lorient le 11 janvier 1924,	Lorient
	 justification par l'ancien percepteur-receveur municipal 
	de sa libération au déficit constaté
	dimanche 16 février 1936	81	Installation de l'éclairage public à Kervenanec	Kervenanec
	dimanche 16 février 1936	81	Vœux en faveur de la liberté de distillation par les 
	producteurs ruraux
	dimanche 16 février 1936	81	Demande au Syndicat agricole de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 16 février 1936	81	Indemnité de bicyclette  et achat de vestons de cuir au 
	garde-champêtre et au planton-cycliste
	dimanche 16 février 1936	83	Révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 16 février 1936	81	Inspection sanitaire des tueries et des viandes destinées à 
	la consommation
	dimanche 16 février 1936	81	Nomination d'un planton-cycliste en remplacement du 
	précédent, démissionnaire pour raison de santé
	dimanche 16 février 1936	81	Assistance aux vieillards
	dimanche 16 février 1936	83	frais de mise en observation à l'hopital	hopital Lorient
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	dimanche 16 février 1936	83	frais d'hospitalisation	Lorient
	dimanche 16 février 1936	83	demande d'allocation militaire
	dimanche 16 février 1936	83	révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 16 février 1936	78	Projet d'alimentation en gaz, commission
	dimanche 16 février 1936	83	révision des listes d'assistance médicale gratuite, 
	assurances sociales et inscrits maritimes
	dimanche 16 février 1936	79	Projet de lotissement de terrains situés aux dépendances 	Lomener
	de Lomener, appartenant aux époux Mausion
	dimanche 16 février 1936	82	Assistance médicale gratuite
	dimanche 16 février 1936	82	Révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 16 février 1936	83	Révision de la liste d'assistance aux femmes en couches
	dimanche 16 février 1936	83	Révision des listes d'assistance médicale gratuite, 
	assurances sociales et inscrits militaires
	dimanche 16 février 1936	83	Frais d'hospitalisation
	dimanche 16 février 1936	75	acquisition de terrain pour son élargissement/ acceptation	Ploemeur à Lomener,chemin VO n°3
	dimanche 16 février 1936	81	Assistance aux femmes en couches
	dimanche 16 février 1936	75	établissement de canivaux dans la traverse du bourg: vote	chemin d'I.C n° 63
	 de crédits
	dimanche 16 février 1936	81	Demande de matériaux pour l'entretien des chemins 	Kerfichant Kerlauret Kervaric
	ruraux non reconnus
	dimanche 16 février 1936	78	Extension des réseaux d'électricité	Fort Bloqué Kerroch Kercandehuen Breuzent Kerlir 
	Keraute Quehellio Sachoy
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	dimanche 16 février 1936	76	chemin VO n° 3 , projet de dérivation entre la rue St 	Ploemeur à Lomener
	Bieuzy et le chemin VO n° 2
	Acquisition de terrains
	Expropriation conditionnelle
	dimanche 16 février 1936	74	Chemins vicinaux, programme 1937, désignation de 	Kerroch Le Courégant
	travaux à y comprendre
	dimanche 16 février 1936	74	Chemin V.O. n° 3, accélération des acquisitions de 	Ploemeur Lomener
	terrains pour son élargissement
	dimanche 16 février 1936	74	Chemin I.C. n° 63, établissement de caniveaux dans la 	Ploemeur
	traversée du bourg, vote de crédit
	dimanche 16 février 1936	76	Chemin V.O. n°3, projet de dérivation entre la rue Saint 	Ploemeur Lomener
	Bieuzy et le chemin V.O. n° 2, acquisition de terrains et 
	expropriation conditionnelle
	dimanche 16 février 1936	76	Chemin V.O. n° 17, allongement de l'aqueduc du Gaillec,	Le Gaillec
	 rectification des courbes
	dimanche 16 février 1936	77	Entrepôt de sel en franchise de Lomener, redevance à 	Lomener
	dimanche 16 février 1936	77	Désignation des délégués pour la révision des listes 
	électorales au conseil des prud"hommes
	dimanche 16 février 1936	77	Désignation de deux délégués du conseil municipal pour 	Lorient
	la révision des listes des électeurs à la Chambre de 
	commerce et au tribunal de commerce de Lorient
	dimanche 16 février 1936	77	Lavoir de Poul-Pavic, propositions au propriétaire	Poul Pavic Burtul
	dimanche 16 février 1936	77	Assurance des employés communaux contre les 
	accidents du travail, modification de la police
	dimanche 16 février 1936	77	Travaux communaux, Caisse de crédits aux communes, 
	bonification d'intérêts
	dimanche 16 février 1936	76	chemin VO n° 17, allongement de l'acqueduc du Gaillec, 	Le Gaillec
	rectification des courbes d'accès
	lundi 20 février 2017	Page 325 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 16 février 1936	77	Projet d'adjudication d'eau potable
	dimanche 29 mars 1936	90	telephone automatique rural
	dimanche 29 mars 1936	89	lavoir	Poulo-Pavic
	dimanche 29 mars 1936	89	chemin de servitude	Kerpape
	dimanche 29 mars 1936	85	fourniture de matériaux pour l'entretien des routes, 
	passation d'un marché
	dimanche 29 mars 1936	90	entretien de la rue	rue de la Villeneuve
	dimanche 29 mars 1936	90	éclairage électrique du chemin de ronde	Kerole
	dimanche 29 mars 1936	90	installation de bouches d'incendie	Kerfichant Keryvaland
	dimanche 29 mars 1936	90	société des courses de Lorient	Lorient
	dimanche 29 mars 1936	90	projet de construction d'une école de garçons	Lanveur
	dimanche 29 mars 1936	90	lavoir	Kerfichant
	dimanche 29 mars 1936	90	entretien du chemin, demande de matériaux	Kerhoat
	dimanche 29 mars 1936	89	surtaxes d'électricité
	prix du KWH de consommation municipale
	accord avec l'énergie de la basse-Loire
	dimanche 29 mars 1936	88	service d'incendie: abonnement proposé par la ville de 
	Lorient
	dimanche 29 mars 1936	89	degradations causées à un vitrail de l'église
	dimanche 29 mars 1936	90	enfants nécessiteux fréquentant les écoles publiques de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 29 mars 1936	90	immeuble menaçant de ruine	3 rue St Bieuzy
	dimanche 29 mars 1936	85	dépenses imprévues de l'exercice 1934
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	dimanche 29 mars 1936	90	installation de bouches d'incendie	Kerfichant Keryvaland
	dimanche 29 mars 1936	89	lettre de remerciements
	dimanche 29 mars 1936	84	demande d'allocation militaire
	dimanche 29 mars 1936	84	protection de la population contre les bombardements 
	aériens
	utilisation de sirènes, achat de masques à gaz
	dimanche 29 mars 1936	84	occupation du domaine public par des appareils 
	distributeurs d'essence: demande de renouvellement de 
	l'autorisation faite par 2 orphelins
	dimanche 29 mars 1936	85	chemin Vo n° 5: élargissement et redressement	Ploemeur à Fort- Bloqué
	dimanche 29 mars 1936	88	don par Mr le maire d'une motopompe à la commune
	remerciements de mr Le Thiec, adjoint au maire  au nom 
	de la commune
	dimanche 29 mars 1936	88	electrification des campagnes: emprunt de 550.700 
	dimanche 29 mars 1936	85	fourniture de matériaux pour l'entretien des routes
	passation d'un marché
	dimanche 29 mars 1936	84	occupation du domaine public par des appareils 
	distributeurs d'essence
	demande de renouvellement de l'autorisation faite par les 
	orphelins Daniel et Benoni
	dimanche 29 mars 1936	88	utilisation par la commune de Queven du poste de 	Kerlin bastard Queven Kerläen Kerlann
	transformation de Kerlin bastard por l'alimentation en 
	energie electrique des villages de Kerläen et de Kerlann
	dimanche 29 mars 1936	84	protection de la population contre les bombardements 
	aériens
	utilisation de sirènes( achat de masques d'instruction)
	dimanche 29 mars 1936	84	demande d'allocation militaire
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	dimanche 29 mars 1936	88	demande de création d'un bureau de tabac	Quehellio Sachsoy
	dimanche 29 mars 1936	88	location d'appareils extincteurs S.J.C.L.J
	renouvellement de l'abonnement
	dimanche 29 mars 1936	90	société de courses	Lorient
	dimanche 29 mars 1936	89	projet de lavoir	Keryvaland
	dimanche 29 mars 1936	91	reparation de ce chemin	VO n° 17
	dimanche 29 mars 1936	91	entretien	cimetière de Lanveur
	dimanche 29 mars 1936	91	entretien	rue de Keryvaland
	dimanche 29 mars 1936	91	entretien	rue de la Villeneuve
	dimanche 29 mars 1936	90	immeuble menaçant de ruine
	dimanche 29 mars 1936	91	éclairage du chemin de ronde	Kérolé
	dimanche 29 mars 1936	89	resultat de l'analyse des eaux du puits	La Villeneuve
	dimanche 29 mars 1936	90	ecole de garçons	Lanveur
	dimanche 29 mars 1936	84	Télephone automatique rural
	dimanche 29 mars 1936	90	lavoir	Kerfichant
	dimanche 29 mars 1936	90	entretien du chemin	Kerhoat
	demande de matériaux
	dimanche 29 mars 1936	89	enfants nécessiteux fréquentant les écoles publiques de 	Lorient
	Lorient
	dimanche 29 mars 1936	88	éléctrification des campagnes
	emprunt de 550.700f
	surtaxes d'électricité
	prix des KWH de consommation municipale
	accord avec l'energie electrique de la Basse Loire
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	dimanche 29 mars 1936	89	projet de lavoir	Kerivaland
	dimanche 29 mars 1936	89	dégradations causées à un vitrail de l'église
	dimanche 29 mars 1936	89	chemin de servitude	Kerpape
	dimanche 29 mars 1936	83	Réunion dans la Chapelle Saint Anne afin de former une 
	municipalité dans la commune, Décision non prise
	dimanche 29 mars 1936	88	création d'un bureau de tabac	Quehellio Sachsoy
	dimanche 29 mars 1936	88	utilisation par la commune de Queven du poste de 	Kerlin bastard Kerlaën Kerlann
	transformation
	dimanche 29 mars 1936	88	location d'appareils extincteurs S.I.C.L.I	voir folio 88
	renouvellement de l'abonnement
	dimanche 29 mars 1936	87	service d'incendie
	abonnement proposé par la ville de Lorient
	don par Mr le maire d'une moto pompe
	dimanche 29 mars 1936	86/87	dépences imprévues de 1935
	dimanche 29 mars 1936	86	résumé des dépenses imprévues de l'exercice 1934
	dimanche 29 mars 1936	89	resultat de l'analyse de l'eau du puits	La Villeneuve
	dimanche 29 mars 1936	89	lettre de remerciements au sénateur
	dimanche 29 mars 1936	89	lavoir de Poulo-Pavic	Burtul
	samedi 25 avril 1936	94	projet de lotissement de terrains	Lomener
	samedi 25 avril 1936	93	vidange des fosses communales
	samedi 25 avril 1936	92	chemin vo n° 2 de Ploemeur au Kernevel	Ploemeur Kernével
	modification des alignements
	samedi 25 avril 1936	92	projet d'extention du réseau d'électricité , 2ième 
	programme
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	samedi 25 avril 1936	92	contribution aux assurances sociales
	vote d'un crédit spécial
	samedi 25 avril 1936	93	fonds commun des combustibles liquides
	frais de perception
	vote de crédits
	samedi 25 avril 1936	93	profit d'alimentation en gaz
	samedi 25 avril 1936	93	frais de traitement	asile de Lesvellec
	samedi 25 avril 1936	94	bonification de l'interêt de l'emprunt de 300.000 francs
	samedi 25 avril 1936	94	élargissement	route de Larmor
	circulation des véhicules
	samedi 25 avril 1936	94	denombrement de la population
	fixation de l'indemnité aux recensseurs
	samedi 25 avril 1936	94	immeubles insalubres	Fontaine des Anglais
	samedi 25 avril 1936	94	fermeture du puits	la Villeneuve
	dimanche 24 mai 1936	109	dune de  Lomener: supression du passage situé au sud du	Lomener-Kerpape
	 sanatorium de Kerpape
	dimanche 24 mai 1936	109	réfection de la toiture d'un bâtiment frappé de la servitude
	 de reculement
	dimanche 24 mai 1936	114-115	compte de gestion du bureau de bienfaisance pour 
	l'exercice 1935
	dimanche 24 mai 1936	106	projet de classement dans le réseau d'interêt  commun du	vo n°3 Ploemeur- Lomener
	 chemin vo n° 3 de ploemeur à lomener et de 
	reclassement du chemin IC n° 101 dans le réseau vicinal 
	dimanche 24 mai 1936	106	bonification d'interets
	dimanche 24 mai 1936	106	bonification d'emprunts
	dimanche 24 mai 1936	106-107	proposition pour la désignation des classifications
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	dimanche 24 mai 1936	107	extention du réseau d' électrification
	dimanche 24 mai 1936	107	demande de prêt de 237;000 fr à la caisse nationale de 
	crédit agricole
	dimanche 24 mai 1936	108	extension du réseau d'électricité
	emprut de 132.000fr à la caisse primaire départementale 
	morbihannaise des assurances sociales
	dimanche 24 mai 1936	108	distributeurs d'essence: demande de renouvellement de 
	l'autorisation
	dimanche 24 mai 1936	110	fournitures scolaires aux élèves indigents
	dimanche 24 mai 1936	104	élargissement du chemin VO n° 3,	Ploemeur-Lomener,rue st Bieuzy
	déviation entre la rue st Bieuzy et le chemin VO n°2
	acquisition de terrain par voie d'expropriation 
	conditionnelle
	dimanche 24 mai 1936	109	gratifixcation de l'ancien garde champêtre
	dimanche 24 mai 1936	104	union syndicale des marins pêcheurs	Ploemeur,Larmor-Plage
	dimanche 24 mai 1936	109	fourniture de sable écoles publiques
	dimanche 24 mai 1936	110	recettes auxiliaires des postes de lanveur et Lomener: 	Lanveur Lomener
	transformation des postes telephoniques en postes 
	communaux
	dimanche 24 mai 1936	110	assistance aux vieillards
	dimanche 24 mai 1936	111	assistance aux femmes en couches
	dimanche 24 mai 1936	112-113	assistance médicale gratuite
	dimanche 24 mai 1936	113-114	révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 24 mai 1936	114	revision de la liste d'assistance aux familles  nombreuses
	dimanche 24 mai 1936	114	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
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	dimanche 24 mai 1936	114	révision de la liste d'assistance médicale gratuite 
	assurances sociales
	dimanche 24 mai 1936	114	révision de la liste d'assistance médicale gratuite inscrits 
	maritimes
	dimanche 24 mai 1936	114	compte administratif du bureau de bienfaisance pour 
	l'exercice 1935
	dimanche 24 mai 1936	109	réparation de la route, classement  dans le réseau d'intérêt	Lomener-Kerroch
	 commun
	dimanche 24 mai 1936	100	paiement à l'ingénieur au service vicinal d'honnoraires 
	pour l'établissement d'un projet d'aménagement de la 
	place de l' église non suivi d'exécution
	dimanche 24 mai 1936	95	comptes administratifs de l'exercice 1935
	dimanche 24 mai 1936	95	compte de gestion du receveur municipal pour l'exercice 
	de 1935
	dimanche 24 mai 1936	96	règlement du budget 1935
	dimanche 24 mai 1936	96 97 98	budget additionnel de l'exercice 1936
	dimanche 24 mai 1936	98	mandat impayé de 1935
	réordonemancement
	dimanche 24 mai 1936	98	mandat impayé 1934 réordonnemancement
	dimanche 24 mai 1936	98	mandat société anonyme pour la construction et 
	l'entretien des routes impayé en 1935 , 
	dimanche 24 mai 1936	99	service vicinal, chapître additionnel au budget 1936
	chemin vicinal budget de l'exercice 1937
	dimanche 24 mai 1936	99	remplacement de la " prestation hommes" par une taxe 
	vicinale pour l'exercice 1937
	dimanche 24 mai 1936	99	vote d'une journée de prestations pour l'entretien des 
	chemins ruraux reconnus pendant 1937
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	dimanche 24 mai 1936	105	construction d'une école de garçons	Lanveur
	dimanche 24 mai 1936	100	paiement d'honnoraires pour l'établissement de projets de 
	travaux non suivis d'execution
	dimanche 24 mai 1936	109	projet d'alimentation en gaz
	dimanche 24 mai 1936	100	acquisition de terrain pour l' amélioration du lavoir	Quehellio Sachsoy
	dimanche 24 mai 1936	101	mandat impayé en 1935 réordonnemancement
	dimanche 24 mai 1936	101	vote de taxes comunales sur le revenu net des propriétés 
	non bâties sur la valeur locative des locaux servant à l' 
	exercice d' une profession sur les instruments de 
	musique à clavier et sur les distributeurs automatiques, 
	orchestration-phonographes-colportage
	dimanche 24 mai 1936	101	taxe municipale sur les chevaux, mules, mulets et 
	voitures = maintien pour l'année 1937
	dimanche 24 mai 1936	101	comptabilité communale
	dépenses imprévues
	emploi de crédits
	justification du maire 1 ier trimestre 1936
	dimanche 24 mai 1936	102	attribution de bourses communales 1935
	dimanche 24 mai 1936	102-103	demandes de subventions communales
	dimanche 24 mai 1936	103	emploi de plus-values de centimes d'emprunts au 
	paiement de dépenses ordinaires
	dimanche 24 mai 1936	103	subvention d l'état pour réparation du chemin longeant le 	Lomener
	littoral à Lomener
	dimanche 24 mai 1936	103	fonds de chomâge
	crédit inscrit au budget primitif de 1936
	emploi au paiement des dépenses ordinaires
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	dimanche 24 mai 1936	103	demande de bourses et de trousseau à l'école nationale 	Nantes
	professionnelle de nantes
	dimanche 24 mai 1936	99	liquidation des dépenses d' assistance complémentaire à 
	payer pour l'assistance médicale gratuite, exercice 1934 
	et antérieur et pour l'assistance aux vieillards
	dimanche 24 mai 1936	108	goudronnage	chemin vo n°3
	samedi 18 juillet 1936	121	goudronnage de la route	Lomener
	samedi 18 juillet 1936	118	révision du tarif des concessions
	samedi 18 juillet 1936	122	décès du premier adjoint, adresse de condoléances
	samedi 18 juillet 1936	122	révision du tarif des droits de place
	samedi 18 juillet 1936	122	location des plages
	samedi 18 juillet 1936	122	dénomination des rues et numérotage des maisons des 	Lanveur
	grosses aglomérations du quartier de Lanveur
	samedi 18 juillet 1936	121	enlèvement des cabinets d'aisances placés contre la 	Lomener
	maison Corouge
	samedi 18 juillet 1936	121	demande de subventions communales
	samedi 18 juillet 1936	121	demande d'allocations militaires
	samedi 18 juillet 1936	121	projet de service d'eau
	samedi 18 juillet 1936	121	location d'appareils S.J.C.L J
	renouvellement d'abonnement
	samedi 18 juillet 1936	121	indemnité de bicyclette du garde champête et du planton 
	cycliste
	samedi 18 juillet 1936	120 -121	transports en commun: réclamation des transporteurs en 	Lorient à Courégant
	commun
	samedi 18 juillet 1936	120	projet de lotissement de terrains	Lomener
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	samedi 18 juillet 1936	116	chemins vicinaux et ruraux: assurances couvrant les 
	risques d'accidents survenant aux prestataires et aux 
	journaliers employés
	samedi 18 juillet 1936	120	constructions scolaires
	samedi 18 juillet 1936	117	service extérieur des pompes funèbres: exploitation
	samedi 18 juillet 1936	117	frais d'hospitalisation	hopital de Lorient
	samedi 18 juillet 1936	117	frais de traitement à l'asile	asile de Lesvellec
	samedi 18 juillet 1936	116	subventions industrielles	chemins Vo n° 3 et 5
	samedi 18 juillet 1936	118	règlement général sur la police du cimetière, attributions 
	du gardien
	samedi 18 juillet 1936	119	élargissement	chemin VO n° 2
	reconstruction du mur de clôture
	samedi 18 juillet 1936	119	grosses réparations	Ploemeur à Kerham VO n°15
	samedi 18 juillet 1936	116	amélioration du croisement des 4 chemins	La Vraie Croix
	samedi 18 juillet 1936	118	chemin VO n° 2: modifications des alignements	Ploemeur à Kernével
	samedi 18 juillet 1936	118	électrifications particulières
	samedi 18 juillet 1936	115	construction d'une école de garçons à 2 classes	Lanveur
	samedi 18 juillet 1936	116	établissement d'une place publique; cession gratuite de 	Lanveur
	terrain
	jeudi 20 août 1936	151	subventions industrielles	Vo n°3,5,23
	dimanche 30 août 1936	127	rapport de la commission du bureau de bienfaisance sur 
	le service de l'assurance médicale gratuite
	dimanche 30 août 1936	124-125	assistance médicale gratuite
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	dimanche 30 août 1936	130	fournitures scolaires aux élèves indigents
	adjudication
	dimanche 30 août 1936	129	chemin rural n° 6, classement ds le réseau vicinal 	Lomener à Kerroch
	dimanche 30 août 1936	128	commission administrative du bureau de bienfaisance
	désignation d'un délégué en remplacement de Mr Poitoux
	dimanche 30 août 1936	128	nomination d'un adjoint supplémentaire
	dimanche 30 août 1936	128	nomination d'un adjoint sans élection minicipale 
	complémentaire pour remplacer Mr Poitoux, 1iè adjoint 
	décédé
	dimanche 30 août 1936	129	demande à Mr le prefet de bien vouloir faire procéder par
	 le service vicinal à une nouvelle étude en vue d'une 
	répartition plus équitable de la dépense compte tenu de 
	l'usure rapide du réseau routier occasionné par la 
	circulation automobile très intense et étrangère à la 
	commune
	dimanche 30 août 1936	127	délivrance d'une ceinture hypogastrique
	dimanche 30 août 1936	127	révision de la liste d'assistance médicale gratuite inscrits 
	maritimes
	dimanche 30 août 1936	127	révision de la liste d'assurance médicale gratuite
	assurances sociales
	dimanche 30 août 1936	127	révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 30 août 1936	126-127	révision de la liste d' assurance médicale gratuite
	dimanche 30 août 1936	125	révision de la liste d'assistance aux vieillards
	dimanche 30 août 1936	124	assistance aux femmes en couches
	dimanche 30 août 1936	122-123	assistance aux vieillards
	dimanche 30 août 1936	130	projet d'alimentation en gaz
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	dimanche 30 août 1936	130	projet d'adduction d'eau potable
	dimanche 30 août 1936	125	révision de la liste d'assistance aux familles nombreuses
	dimanche 30 août 1936	134	wc de la place de Lomener	Lomener
	dimanche 30 août 1936	129-130	chemin vo n° entre Ploemeur à Lomener et dérivation 	Ploemeur à Lomener,VO n° 3
	entre le rue ST Bieuzy et le chemin vo n° 2
	aquisition de terrains
	demande d'indemnités
	dimanche 30 août 1936	131	dépenses imprévues
	dimanche 30 août 1936	132	défaut d'élagage des arbres: réclamation de l'entrepreneur
	 des transports
	dimanche 30 août 1936	134	école de garçons	Lanveur
	dimanche 30 août 1936	134	fête du comice agricole
	dimanche 30 août 1936	133	fête publique de la Bellevue: demande de subventions
	dimanche 30 août 1936	133	chemin ruraux de Keraute et Kerlivio: achèvement	Keraute Kerlivio
	dimanche 30 août 1936	133	electrification des habitations de la route de Kermélo	Kermélo
	dimanche 30 août 1936	132	chemin vo 17, rechargement général cylindré	VO n° 17
	dimanche 30 août 1936	131	frais de mise en observation	Hopital Lorient
	dimanche 30 août 1936	133	denomination des rues	Lanveur
	plan du quartier
	dimanche 30 août 1936	132	demande de subventions communales
	dimanche 30 août 1936	132	ligue de l'ouest contre le cancer, remerciements
	dimanche 30 août 1936	132	installation d'une sirène à la mairie
	vote de crédits
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	dimanche 30 août 1936	133	utilisation comme moyen d'alerte des sirènes des 
	industries prévues
	dimanche 30 août 1936	133	installation d'un poste téléphonique supplémentaire à la 
	mairie
	dimanche 30 août 1936	133	fournitures pour l' entretien des chemins
	propositions de la Sociéte des Kaolins du Morbihan
	mercredi 21 octobre 1936	134/135	grosses réparations à l'ecole des filles du bourg
	mercredi 21 octobre 1936	134	grosses réparations à la mairie et à ses annexes, aux 
	écoles publiques,aux lavoirs, aux batiments du cimetiere 
	et à la place de l'église
	règlement général des travaux
	dimanche 29 novembre 1936	138/139	revision de la liste d'assistance médicale gratuite 
	assurance aux vieillards
	dimanche 29 novembre 1936	135	assistance aux vieillards
	dimanche 29 novembre 1936	144	démission de l' atchitecte voyer
	dimanche 29 novembre 1936	145	projet d' alimentation en eau potable
	dimanche 29 novembre 1936	138	révision de la liste d'assistance médicale gratuite
	dimanche 29 novembre 1936	138	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 29 novembre 1936	138	révision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 29 novembre 1936	138	révision de la liste d' assistance aux  vieillards
	dimanche 29 novembre 1936	139	suppression de crédits prévus au budget 
	desupplémentaire de 1936
	dimanche 29 novembre 1936	136	assistance aux femmes en couches
	dimanche 29 novembre 1936	141	fournitures scolaires gratuites aux élèves indigents
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	dimanche 29 novembre 1936	141	nomination de délégués chargés de la révision de la liste 
	électorale pour 1937
	dimanche 29 novembre 1936	136	assistance médicale gratuite
	dimanche 29 novembre 1936	143	assurance contre l'incendie des batiments et du mobilier 	Lanveur
	de l' école des garçons de Lanveur et de l' école des filles 
	du bourg
	dimanche 29 novembre 1936	144	chemin de Ploemeur au Kernével: projet de modification 	chemin VO n°2
	des alignements
	dimanche 29 novembre 1936	144	congé mobile du 24 juin pour les groupes scolaires de 	Lomener Kerroch
	Lomener et Kerroch
	dimanche 29 novembre 1936	144	création d' un cours post scolaire agricole
	dimanche 29 novembre 1936	144	école des garçons du bourg: réouverture du cours d' 
	dimanche 29 novembre 1936	144	construction d'une école de garçons	Lanveur
	dimanche 29 novembre 1936	144	grosses réparations à l' école des filles du bourg
	dimanche 29 novembre 1936	144	départ du préfet du Morbihan
	dimanche 29 novembre 1936	144	réclamation du percepteur au sujet du local de la mairie 
	mis à sa disposition
	dimanche 29 novembre 1936	139	établissement des listes d'assistance médicale gratuite et 
	d' assurances sociales pour 1937
	dimanche 29 novembre 1936	144	relèvement de l'indemnité du secrétaire greffier du conseil	Lorient
	 des prudhommes de Lorient
	dimanche 29 novembre 1936	140	elargissement et redressement du chemin VO n°5 entre 	chemin vo n° 5
	Ploemeur et Fort-Bloqué
	dimanche 29 novembre 1936	143	établissement pour ravitailler les bateaux à moteurs	Lomener
	dimanche 29 novembre 1936	142/143	frais de mise en observation	hopital de Lorient
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	dimanche 29 novembre 1936	142	frais de mise en observation	hopital de Lorient
	dimanche 29 novembre 1936	142	frais de traitement à l' asile	asile de Lesvellec
	dimanche 29 novembre 1936	141	dépenses imprévues  du 3ième trimestre1936
	communications
	dimanche 29 novembre 1936	141	frais de traitement à l'asile	asile de Lesvellec
	dimanche 29 novembre 1936	141	nomination d'un garde champêtre en remplacement  du 
	démissionnaire
	dimanche 29 novembre 1936	140	établissement d'un garage mobile sur le terrain communal	Lanveur
	 de Lanveur
	dimanche 29 novembre 1936	140	installation d'une balise sur la roche des DEUX TETES 	Kerroch
	dans le port de KERROCH
	dimanche 29 novembre 1936	144	traitement de la femme de service de l'école des filles de 	Lanveur
	Lanveur
	Demande d'augmentation
	dimanche 29 novembre 1936	141	location de terrain communal à Lanveur restant 	Lanveur
	disponible après la construction de l'école publique sise à 
	dimanche 27 décembre 1936	148	marché de gré à gré avec la société anonyme pour la 
	construction et l' entretien des routes
	dimanche 27 décembre 1936	153	budget primitif du bureau de bienfaisance pour l' exercice
	 1937
	dimanche 27 décembre 1936	153	amélioration des lavoirs communaux
	dimanche 27 décembre 1936	152	entrepot de sel en franchise	Lomener
	dimanche 27 décembre 1936	152	subventions de l' ETAT pour le paiement des dépenses d'
	 assistance
	dimanche 27 décembre 1936	152	établissement sur les chasses gardées
	dimanche 27 décembre 1936	150	nomination d' un ouvrier communal
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	dimanche 27 décembre 1936	150	révision des traitements du garde champêtre et du 
	planton  cycliste
	dimanche 27 décembre 1936	149/150	exrtension du réseau électrique
	dimanche 27 décembre 1936	148	emprunt de 132.000frs au crédit foncier de France pour 
	électrification des campagnes
	dimanche 27 décembre 1936	148	prêt de 237.000 frs de la caisse nationale
	dimanche 27 décembre 1936	148	candidats au poste d' architecte voyer communal
	dimanche 27 décembre 1936	153 à 157	budget primitif de l' exercice 1937
	dimanche 27 décembre 1936	148	élargissement et ouverture d' une dérivation	chemin VO n°3
	dimanche 27 décembre 1936	151/152	révision du tarif des droits de place et de stationnement
	dimanche 27 décembre 1936	147	cylindrage des chemins vicinaux ordinaires
	dimanche 27 décembre 1936	147	fourniture de matériaux d' empierrement pour ce chemin	Kerlivio
	dimanche 27 décembre 1936	147	achèvement du chemin rural; proposition de service 	Kerlivio
	dimanche 27 décembre 1936	147	demande de subventions communales
	dimanche 27 décembre 1936	147	legs: attribution
	dimanche 27 décembre 1936	147	pompes funèbres: expiration du contrat passé avec la 
	société des pompes funèbres générales
	dimanche 27 décembre 1936	147	demande de sursis d' incorporation
	dimanche 27 décembre 1936	147	location du terrain communal	Lanveur
	dimanche 27 décembre 1936	146	création d' un emploi de femme de service à l' école de 
	filles du bourg
	dimanche 27 décembre 1936	146	réfection complète de la toiture de l' école des filles du 
	bourg
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	dimanche 27 décembre 1936	145	grosses réparations à l' écol'e du bourg
	dimanche 27 décembre 1936	148	école des filles: installation d' une boulle anti-parasites et 	Lanveur
	d' une perche de 3 mètres
	dimanche 27 décembre 1936	150	révision des traitements des femmes de service des 
	écoles publiques
	dimanche 28 février 1937	161	demande de fournitures scolaires gratuites
	dimanche 28 février 1937	157	acquisition de terrain en vue de l' élargissement du 	chemin n° 63
	chemin d' interêt  commun n° 63 et de l' ouverture de la 
	dérivation du chemin IC n°63 entre la rue st BIEUZY et 
	le chemin VO n° 2
	expropriation des terrains VILLEMAIN
	dimanche 28 février 1937	164	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 28 février 1937	164	assistance médicale gratuite
	dimanche 28 février 1937	164	unification des services d' assistance
	barêmes pour la répartition des dépenses
	dimanche 28 février 1937	163	demande d' admission dans un établissement pour 
	enfants anormaux de l' enfant Le Tallec
	dimanche 28 février 1937	163	assistance aux femmes en couches
	dimanche 28 février 1937	162/163	assistance aux vieillards
	dimanche 28 février 1937	162	projet de lotissement de terrains
	dimanche 28 février 1937	164	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 28 février 1937	161	projet de lotissement de terrains situés aux dépendances 	Le Guermeur
	du village du Guermeur et appartenant aux époux 
	Guillerme de Quéven
	dimanche 28 février 1937	164	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 28 février 1937	161	dépôt d' essence pour le ravitaillement des bateux à 	Lomener
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	dimanche 28 février 1937	161	entretien des chemins ruraux: fourniture de matériaux
	dimanche 28 février 1937	160	projet d' élargissement et de redressement des chemins 	Kerduellic Keriel Quehellio Sachsoy Kerfontaniou
	ruraux de Kerduellic à Keriel et de Quehello Saschoy à 
	Kerfontaniou
	dimanche 28 février 1937	160	services extérieurs des pompes funèbres: renouvellement 
	du contrat avec la société des pompes funèbres générales
	dimanche 28 février 1937	160	projet de déclassement du chemin vicinal ordinaire n°23 	Kernévelanne
	et du chemin rural de Kernevelanne
	dimanche 28 février 1937	159	chemins vicinaux : programme de 1938: désignation des 
	travaux à y comprendre
	dimanche 28 février 1937	159	désignation des délégués pour la révision des listes 
	electorales du conseil des prud' hommes
	dimanche 28 février 1937	159	conseil des prud' hommes de Lorient
	relèvement du traitement du secrétaire greffier
	dimanche 28 février 1937	157	projet d' alimentation en eau potable; révision des prix
	dimanche 28 février 1937	162	projet de lottissement de terrains situés au bourg	Ploemeur
	dimanche 28 février 1937	166	classement dans le réseau d' interêt commun du chemin 	vo n° 3
	vicinal ordinaire n°3 de la commune
	dimanche 28 février 1937	164	rrévision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 28 février 1937	167	choix d' un emplacement pour le poste de transformation	Lomener
	 à Lomener
	dimanche 28 février 1937	166	création dans la commi=une d' une section de jeunes de  
	Y.N.C
	dimanche 28 février 1937	166	balisage de la Roche Des 2 Têtes dans le port de Kerroch	Kerroch
	dimanche 28 février 1937	166	économie résultant du décret de loi du 16 juillet 1935
	emploi aux dépenses ordinaires
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	dimanche 28 février 1937	165	indemnités pour charges de famille aux employés 
	municipaux
	dimanche 28 février 1937	165	désignation de 2 délégués du conseil municipal pour la 	Lorient
	révision de la liste des electeurs à la chambre de 
	commerce et au tribunal de commerce de Lorient
	dimanche 28 février 1937	165	extention du réseau d' électricité dans les bâtiments 	Lanveur Quehellio Sachsoy
	GOULIAN et SCHWAB
	dimanche 28 février 1937	164	révision de la liste d' assistance médicale gratuite 
	assurances sociales: inscrits maritimes
	dimanche 28 février 1937	164	révision de la liste d' assistance médicale gratuite 
	assurances sociales
	dimanche 28 février 1937	166	tramways de Lorient: demande d' un arrêt facultatif entre	st Mathurin
	 st Mathurin et le bourg
	samedi 27 mars 1937	168	révision du traitement du garien du cimetierre
	samedi 27 mars 1937	169	chemin vo n° 15 de Ploemeur à Kerham: grosses 	vo n° 15
	réparations
	souscription de la Sociéré des Kaolins du Morbihan
	samedi 27 mars 1937	169	révision du traitement des employés de mairie
	samedi 27 mars 1937	169	commition paritaire: application de ses propositions au 
	secrétaire de mairie
	samedi 27 mars 1937	168	révision des salaires des cantoniers communaux
	samedi 27 mars 1937	168	projet d' alimentation en gaz
	samedi 27 mars 1937	168	frais d' entretien	asile de Lesvellec
	samedi 27 mars 1937	168	emprunts de _49.000 frs
	plus        2 de 24.000 frs      au crédit foncier de France
	
	samedi 27 mars 1937	167	frais d' hospitalisation concernant 2 familles
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	samedi 27 mars 1937	167	construction d' une école de garçons	Lanveur
	samedi 27 mars 1937	167	monument au maréchal Foch
	samedi 27 mars 1937	167	établissement de la taxe sur les chasses gardées
	dimanche 23 mai 1937	182	goudronnage du chemin vo n°15 de PLOEMEUR à 	vo n° 15
	KERHAM
	dimanche 23 mai 1937	179	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 23 mai 1937	179	révision d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 23 mai 1937	179	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 23 mai 1937	180	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	assistances sociales
	dimanche 23 mai 1937	180	révision de la liste d' assistance médicale gratuite, 
	assurances sociales régime des inscrits maritimes
	dimanche 23 mai 1937	169	budget supplémentaire pour l' exercice 1937
	dimanche 23 mai 1937	181	legs PAVIC en faveur des écoles publiques
	dimanche 23 mai 1937	182	révision du traitement du secrétaire de mairie
	dimanche 23 mai 1937	170	compte de gestion du receveur municipal pour l' exercice
	 1936
	dimanche 23 mai 1937	182	projet de construction d' un nouveau lavoir à Lomener	Lomener
	honoraires demandés par un architecte de Lorient
	dimanche 23 mai 1937	179	assistance aux femmes en couches
	dimanche 23 mai 1937	183	emploi des ressources vicinales pour 1937
	dimanche 23 mai 1937	183	subventions de l' Etat pour dépenses d' assistances
	emploi du solde
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	dimanche 23 mai 1937	173	taxe municipale sur les chevaux, mules, mulets et 
	voitures
	dimanche 23 mai 1937	172	vote d' une journée de prestation pour l' entretien des  
	chemins ruraux reconnus pendant l' année 38
	dimanche 23 mai 1937	172	remplacement de la prestation " HOMMES" par une taxe 
	vicinale pour l' année 1938
	dimanche 23 mai 1937	172	service vicinal: budget primitif de l' exercice 1937
	dimanche 23 mai 1937	171	service vicinal: budget primitif de l' exercice 1937
	dimanche 23 mai 1937	171	service vicinal: budget additionnel de l' exercice 1937
	dimanche 23 mai 1937	182	frais de traitement à l' asile pour	asile de Lesvellec
	dimanche 23 mai 1937	176	réparations aux écoles publiques
	dimanche 23 mai 1937	173	emploi des plus- values de centimes d' emprunt au 
	paiement des dépenses ordinaires
	dimanche 23 mai 1937	173	grosses réparations au chemin rual n°6 de Lomener à 	chemin rural n°6
	Kerroch
	dimanche 23 mai 1937	173	élargissement du chemin d' interêt commun n°63 et 	chemin I.C n°63
	ouverture d' une voie de dérivation entre ce chemin et la 
	rue de KERVAM
	acquisition de terrains
	expropriation Villemain
	dimanche 23 mai 1937	174	acceptation d' un legs
	dimanche 23 mai 1937	174	réparations aux bâtiments communaux
	dimanche 23 mai 1937	175	réparations à ce lavoir	Poul Pen Sarh
	dimanche 23 mai 1937	175	dépenses imprévues au 3 ième  trimestre 37
	dimanche 23 mai 1937	175	demande de subventions communales
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	dimanche 23 mai 1937	175	inauguration du monument élevé à Arstide Briand
	constitution d' un comité et organisation d' un 
	dimanche 23 mai 1937	179	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 23 mai 1937	176	cession des débris pierreux provenant de la démolition de	La Vraie Croix
	 la chapelle de la vraie croix à Mr Aunier
	dimanche 23 mai 1937	179	assistance médicale gratuite
	dimanche 23 mai 1937	176	installation de volets aux logements du cimetière et de l' 
	ancienne mairie
	dimanche 23 mai 1937	176	de Ploemeur au Gaillec: rechargement général cylindre	chemin vicinal n° 17
	dimanche 23 mai 1937	177	de Ploemeur à Fort- Bloqué: élargissement et 	vo n° 5
	dimanche 23 mai 1937	177	emprunt de 130.000 frs et de 30.000 frs au crédit foncier
	 de France: réduction du taux d' interêt
	dimanche 23 mai 1937	177/178	attribution de bourses communales de 1936
	dimanche 23 mai 1937	178	location d' extincteurs S.J.C.L.J
	révision du taux de la prime annuelle
	dimanche 23 mai 1937	178	goudronnage du chemin IC n°63 de LOMENER à 	chemin I C n°63
	QUIMPERLE
	dimanche 23 mai 1937	178	assistance aux vieillards
	dimanche 23 mai 1937	172	vote de taxes communales sur les revenus nets des 
	propriétés non bâties; sur le revenu net des propriétés 
	bâties, et sur le revenu net des propriétés bâties; sur la 
	valeur locative des locaux servant à l' exercice d' une 
	profession; sur les instruments de musique à clavier; sur 
	les distributeurs automatiques; orchestrions et 
	dimanche 23 mai 1937	176	vœux en faveur de la revalorisation des produits agricoles
	dimanche 23 mai 1937	169	compte administratif pour l' exercice 1936
	lundi 20 février 2017	Page 347 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 8 août 1937	6	élargissement des chemins ruraux de Keriel à Kerhellis et 	Sachsoy Kerfontaine
	de Saschoy à Kerfontaine
	dimanche 8 août 1937	188	construction d' un préau à l' école de garçons	Lanveur
	dimanche 8 août 1937	188	acquisition du lavoir et de ses dépendances	Poulo -Pavic
	dimanche 8 août 1937	187	construction d' un abri au lavoir	Lanveur
	dimanche 8 août 1937	187	aménagement du lavoir	Quehellio Sachsoy
	dimanche 8 août 1937	187	acquisition de terrain pour l' amélioration du lavoir	Quehellio Sachsoy
	dimanche 8 août 1937	187	projet d' élargissement et de redressement des chemins 	Kerlavret  st Adrien
	ruraux de Kerlavret et st Adrien
	dimanche 8 août 1937	187	établissement de lavoirs  à Lomener et Kerfichant	Lomener Kerfichant
	dimanche 8 août 1937	187	renouvellement du bail du presbytère
	dimanche 8 août 1937	186	frais de traitement à l' asile de:	asile de Lesvellec
	dimanche 8 août 1937	186	assurances sociales inscrits maritimes
	dimanche 8 août 1937	186	révision de la liste d' asistance médicale gratuite
	dimanche 8 août 1937	189	amenagement de la place	Kerroch
	acquisition de terrain aux consorts Le  Coupanec
	Mr Le Clanche
	dimanche 8 août 1937	186	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 8 août 1937	189	construction de caveaux à l' école des filles de Lanveur	Lanveur
	dimanche 8 août 1937	6	projet de création d' un chemin vicinal entre ces 2 sites	le Courégant Kerham
	dimanche 8 août 1937	6	projet de création d' une caisse des écoles
	dimanche 8 août 1937	6	salles de spectacles: représentation cinematographiques
	dimanche 8 août 1937	6	enlèvement des boues et immondices
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	dimanche 8 août 1937	7	bouilleurs de cru:
	répartition du contingent assigné à la commune
	dimanche 8 août 1937	7	amélioration du lavoir	Kergoat
	dimanche 8 août 1937	7	de Ploemeur au Courégant: degradations occasionnées 	chemin vo n° 9
	par transport de sable
	dimanche 8 août 1937	7	etablissement d' un trottoir au droit des immeubles en 	Lanveur
	bordure du chemin vo n° 22
	dimanche 8 août 1937	183	extention du réseau d' électricité aux" 4 chemins"	Lanveur
	dimanche 8 août 1937	8	location à l' institutrice d' une pièce de logement à l' école
	 de garçons du bourg
	dimanche 8 août 1937	8	entretien du chemin rural	Kerlin Bastard
	offre de:
	dimanche 8 août 1937	5	tramways de Lorient à Ploemeur: arrêt facultatif MENN 	St Mathurin
	GLAZOU
	dimanche 8 août 1937	186	révision de la liste d' assistance médicale gratuite 
	assistances sociales
	dimanche 8 août 1937	184	assistance aux femmes en couches
	dimanche 8 août 1937	4	établissement d' un dépôt d' essence pour l' avitaillement 	Lomener
	des bateaux à moteur
	dimanche 8 août 1937	5	projet de lotissementsur terrains appartenant à:	Lann  er roch
	dimanche 8 août 1937	4	extention du réseau d' électricité dans les lotissements
	dimanche 8 août 1937	5	projet de lotissement	Kerdiret
	dimanche 8 août 1937	8	logement disponible à l' école des garçons: occupation 
	sans autorisation par le directeur
	dimanche 8 août 1937	5	demande de subvention communale
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	dimanche 8 août 1937	188	réparations au lavoir établissement d' un séchoir	Poulo- Pavic
	dimanche 8 août 1937	190	reaménagement des communs du bourg de l' école de 
	garçons du bourg
	dimanche 8 août 1937	185	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 8 août 1937	5	achats des objets nécessaires à l' enseignement de la 
	couture dans les écoles publiques de filles
	dimanche 8 août 1937	184	assistance médicale gratuite
	dimanche 8 août 1937	3	chemin rural n° 6: grosses réparations	Lomener Kerroch
	dimanche 8 août 1937	184	assistance aux vieillards
	dimanche 8 août 1937	3	installation d' une balise sur la roche des 2 têtes	Kerroch
	dimanche 8 août 1937	2/3	dénomination du nom des rues	Lanveur
	dimanche 8 août 1937	5	révision du traitement du planton cycliste
	dimanche 8 août 1937	184	dépenses imprévues du 2ième trimestre 37
	dimanche 8 août 1937	183	habitations à bon marché
	demande de garanties d' un emprunt de 107.800frs par la
	 société"l' habitation populaire"
	construction de 2 maisons
	dimanche 8 août 1937	190	aménagement d' une 4ième classe à l' école de filles de 	Lomener Kerroch
	Lomener-Kerroch
	dimanche 8 août 1937	190	construction d' un local pour la 3ième classe de l' école 	Lanveur
	de garçons de Lanveur
	dimanche 8 août 1937	184	assistance aux familles nombreuses
	jeudi 21 octobre 1937	9	projets d' alimentation en eau: approbation de la nouvelle 
	estimation
	lundi 20 février 2017	Page 350 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	jeudi 21 octobre 1937	9	adduction d' eau potable
	projets de transaction avec la compagnie fermière des 
	services publics
	jeudi 21 octobre 1937	9	2ième programme d' extention du réseau d' électricité
	électrification des lotissements
	jeudi 21 octobre 1937	10	frais de voyage de la délégation chargée de la visite des 
	services d' eau
	jeudi 21 octobre 1937	10	projet de service d' eau: désignation de 2 membres du 
	conseil municipal pour assister à l' adjudication
	jeudi 21 octobre 1937	12	révision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 21 novembre 1937	26	remerciements de la Société de Secours aux Blessés 
	militaires Croix rouge française
	dimanche 21 novembre 1937	11	assistance aux femmes en couches
	dimanche 21 novembre 1937	12	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 21 novembre 1937	12	assisatnce médicale gratuite
	dimanche 21 novembre 1937	11	assistance aux vieillards
	dimanche 21 novembre 1937	27	 nomination de  sténo- dactylo à la mairie
	dimanche 21 novembre 1937	27	grosses réparations aux écoles publiques
	dimanche 21 novembre 1937	26	inspection médicale des écoles publiques
	dimanche 21 novembre 1937	26	remerciements de la Fondation Régionale de la Ligue 
	contre le Cancer
	dimanche 21 novembre 1937	16	retrocession par les ayants- droits d' une concession non 
	utilisée
	remboursement du prix d' acquisition
	dimanche 21 novembre 1937	26	création d' un bureau de tabac	Quehellio Sachsoy
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	dimanche 21 novembre 1937	25	location d' une pièce du logement libre à Mme Philippe, 
	institutrice à l' école de garçons du bourg
	dimanche 21 novembre 1937	19	chemin allant de Ploemeur au Courégant:pétition des 	vo n°9
	usagers demandant sa réfection
	dimanche 21 novembre 1937	19	construction d' un abri	Kerroch
	dimanche 21 novembre 1937	19	balayage des classes des écoles publiques: révision du 
	salaire des préposés
	dimanche 21 novembre 1937	19	révision des traitements
	dimanche 21 novembre 1937	20	indemnités pour charges de famille des employés  
	communaux
	révision des taux
	dimanche 21 novembre 1937	20	droits de voierie
	établissement d' un tarif
	dimanche 21 novembre 1937	20	suppression des impositions extraordinaires votées pour 
	le remboursement des emprunts
	dimanche 21 novembre 1937	21	emprunts communaux
	reduction du taux des impositions extraordinaires
	dimanche 21 novembre 1937	19	taxes sur les chasses gardées
	dimanche 21 novembre 1937	22	demandes de subventions communales du groupement 
	départemental du Morbihan des mutilés et invalides du 
	travail
	dimanche 21 novembre 1937	22	améliorations des lavoirs communaux
	dimanche 21 novembre 1937	22 à 25	budget primitif de l' exercice 1938
	dimanche 21 novembre 1937	26	amélioration des lavoirs	St Déron  Kerveganic
	dimanche 21 novembre 1937	26	subventions du Conseil Général pour les travaux 
	communaux
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	dimanche 21 novembre 1937	26	lavoirs:entretien	Lomener Kerfichant
	dimanche 21 novembre 1937	26	entretien des chemins ruraux	Kerlavret St Adrien
	dimanche 21 novembre 1937	26	ecoles publiques du sanatorium	Kerpape
	modification des postes
	dimanche 21 novembre 1937	15	honoraires dus à Mr Baduel, architecte, pour travaux 
	d’entretien et réordonnancement
	dimanche 21 novembre 1937	13	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 21 novembre 1937	21	grosses réparations aux chemins vicinaux	Kernével Le Gaillec
	dimanche 21 novembre 1937	14	révision de la liste d'assistance médicale gratuite 
	assurances sociales
	dimanche 21 novembre 1937	18	frais de confection des registres de l' ETAT CIVIL
	frais d' imprimés à la charge des communes
	dimanche 21 novembre 1937	14	révision de la liste d' assistance médicale gratuite 
	assurances sociales inscrits maritimes
	dimanche 21 novembre 1937	14	etablissement de la liste d' assistance médicale gratuite- 
	assurances sociales et régime spécial aux inscrits 
	dimanche 21 novembre 1937	14	frais de traitement à l' asile	Lesvellec
	dimanche 21 novembre 1937	14	frais de traitement pour:	asile de Lesvellec
	dimanche 21 novembre 1937	15	demande de bourse d' entretien à l' instirution de sourds 	La Chartreuré
	et muets et aveugles
	dimanche 21 novembre 1937	15	etablissement de la liste d' assistance médicale gratuite, 
	assurances sociales et régime spécial aux inscrits 
	dimanche 21 novembre 1937	15	éléctrification de la route côtière , ainsi que du 	Lomener Kerroch
	lotissement Guillerme_ Melus
	dimanche 21 novembre 1937	22	demande de subvention du comité national du monument 
	à la gloire de l' Infanterie française
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	dimanche 21 novembre 1937	15	rétrocession par les ayants- droits d' Yves le Coupannec 
	d' une concession perpetuelle
	remboursement du prix d' acquisition
	dimanche 21 novembre 1937	14	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 21 novembre 1937	16	acquisition et amènagement de lavoirs: vote de crédits
	dimanche 21 novembre 1937	16	place publique de Kerroch: aménagement, acquisition de 	Kerroch
	terrain, vote de crédits
	dimanche 21 novembre 1937	17	réaménagement des communs de l' école de garçons du 
	bourg
	dimanche 21 novembre 1937	17	nomination des délégués chargés de la révision de la liste 
	électorale pour 1938
	dimanche 21 novembre 1937	17	subvention industrielle pour le chemin n°15: acceptation	vo n° 15
	dimanche 21 novembre 1937	17	demandes de fournitures scolaires gratuites pour les 	Lorient
	élèves fréquentant des écoles de Lorient
	dimanche 21 novembre 1937	18	attribution du legs
	dimanche 21 novembre 1937	18	dépenses imprévues du 3ième trimestre 1937
	mercredi 8 décembre 1937	27	eclairage public des lotissements Goulian et Schwab
	mercredi 8 décembre 1937	28	projet d' adduction d' eau potable
	mercredi 8 décembre 1937	29	emprunt pour la réalisation du service d' eau
	mercredi 8 décembre 1937	28	prêt de 22.000 Fr consenti par Mr Le Hunsec pour l' 
	électrification des campagnes
	demande d' attribution de primes
	mercredi 8 décembre 1937	28	fournitures scolaires aux indigents
	passation d' un marché de gré à gré
	dimanche 13 février 1938	36	refection de la route d' accès au fort	Fort du Talud
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	dimanche 13 février 1938	39	décision définitive pour le choix des entrepreneurs du 
	service des eaux
	dimanche 13 février 1938	39	emprunt de 237 000 fr pour dépenses d' électrification
	paiement de la 1ière annuité de remboursement
	dimanche 13 février 1938	49	emprunt de 3 millions de francs pour pour installation d' 
	un service d' eau potable à la caisse des Dépots 
	etConsignations
	dimanche 13 février 1938	38	grosses réparations aux chemins vicinaux
	virement de crédits
	dimanche 13 février 1938	39	réparations aux chemins ruraux cités	Le Gaillec Kerlivio
	fourniture de matériaux d' empierrement
	dimanche 13 février 1938	38	dépenses imprévues du 4ième trimestre
	dimanche 13 février 1938	37	vote de crédits supplémentaires pour dépenses diverses
	dimanche 13 février 1938	36	legs au profit de la commune
	dimanche 13 février 1938	35	concession de terrain dans le cimetière
	révision des tarifs
	dimanche 13 février 1938	31à35	règlement du personnel communal( obligation d' 
	élaboration)
	dimanche 13 février 1938	31	goudronnage du chemin vo n°15 du bourg à Kerham	Kerham
	dimanche 13 février 1938	31	travaux à comprendre au programme de 1939 sur les 	VO n° 15,62,20
	chemins vicinaux
	dimanche 13 février 1938	31	demande de sursis d' incorporation
	dimanche 13 février 1938	30	désignation des délégués pour la révision des listes 	Lorient
	electorales du conseil des prud'hommes
	dimanche 13 février 1938	30	désignation de 2 délégués du conseil municipal pour la 	Lorient
	révision de la liste des électeurs à la chambre de 
	commerce et du tribunal de commerce de Lorient
	lundi 20 février 2017	Page 355 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 13 février 1938	39	emprunt pour la réalisation du service d' eau
	dimanche 13 février 1938	37	versement à l' association syndicale libre du chemin 	Lomener au Pérello
	côtier de Lomener au Pérélo de la subvention de 15 000 
	fr allouée par l' état
	dimanche 13 février 1938	48	appareils extincteurs SJCLJ
	avenant du contrat d' abonnement
	dimanche 13 février 1938	41	aménagement et acquisition de terrain pour la place 	Kerroch
	publique
	vote de crédits
	dimanche 13 février 1938	38	demande présentée par la société des Kaolins du 	vo n° 15
	Morbihan afin d' obtenir l' autorisation d' installer au 
	dessus du chemin vo n° 15 un transporteur à courroie
	dimanche 13 février 1938	46	construction d' un hangar pour le matériel d' incendie à 	Kerroch
	Kerroch
	dimanche 13 février 1938	47	acquisition d' un  terrain pour la construction d' un abri	Kerroch
	dimanche 13 février 1938	47	demande de subventions communales
	dimanche 13 février 1938	47	voeu en faveur de l' enseignement du breton dans les 
	dimanche 13 février 1938	47	chemin de dérivation entre la rue st bieuzy et kervam	st Bieuzy Kervam
	rejet de l' appel de mr  Villemain
	dimanche 13 février 1938	47	électrification des lotissements de  Quehello saschoy	Quehellio Sachsoy
	remerciements
	dimanche 13 février 1938	47	remerciements pour le chemin	Loc Maria hoat
	dimanche 13 février 1938	47	location d' une pièce vacante du logement disponible à l' 
	école de garçons du bourg
	dimanche 13 février 1938	48	fournisseurs du sanatorium	Kerpape
	imposition à la patente supplémentaire
	dimanche 13 février 1938	48/49	chemin IC n° 62: mauvais état entre lann er roch et loyan	Lann er roch Loyan
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	dimanche 13 février 1938	46	extension du réseau de distribution d' énergie électrique
	dimanche 13 février 1938	46	révision de la liste d' assistance médicale gratuite 
	assurances sociales inscrits maritimes
	dimanche 13 février 1938	46	révision de la liste d' assistance médicale gratuite: 
	assurances sociales
	dimanche 13 février 1938	46	révision de la liste d' assistance médicale gratuite
	dimanche 13 février 1938	45	révision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 13 février 1938	45	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 13 février 1938	45	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 13 février 1938	45	assistance médicale gratuite
	dimanche 13 février 1938	45	assistance aux femmes en couches
	dimanche 13 février 1938	42/43/44	aménagement de la place publique	Kerroch
	cession gratuite de terrainà Mme le Clanche
	dimanche 13 février 1938	48	construction d' une 4ième classe à l' école des filles	Lomener Kerroch
	jeudi 14 avril 1938	49	projet d' élargissement des sorties de la chaussée du ter 	Moulin neuf du Ter
	au 
	jeudi 14 avril 1938	50	alimentation en eau potable: concession de puisage d' eau 	Lannénec
	dans l' étang
	jeudi 14 avril 1938	50	élargissement de ce chemin	VO n° 2
	dispense de purge d' hypothèques
	jeudi 14 avril 1938	49	alimentation en eau potable: traversée de chemin privés 
	par la conduite de refoulement et par la ligne électrique 
	basse tension: reglement des indemnités
	jeudi 14 avril 1938	50	alimentation en eau potable: acquisition des terrains 
	nécessaires à l' installation des ouvrages de distribution
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	dimanche 12 juin 1938	71	course cycliste organisée  le 17 avril 1938 par le VELO 
	SPORT LORIENTAIS
	attribution de primes
	dimanche 12 juin 1938	68	extensions partielles du réseau électrique: vote de crédits
	dimanche 12 juin 1938	68	electrification des campagnes: 2ième programme de 
	travaux
	dimanche 12 juin 1938	66	budget additionnel exercice 1938
	dimanche 12 juin 1938	66	service vicinal: budget primitif de l' exercice 1939
	dimanche 12 juin 1938	65	service vicinal: budget additionnel pour l' année 38
	dimanche 12 juin 1938	65	taxes minicipales sur les chevaux, mulets, mules et 
	voitures, manutention pour l' année 38
	dimanche 12 juin 1938	65	vote de taxes sur les revenus des propriétés non bâties et 
	sur le revenu des propriétés bâties,sur la valeur locative 
	des locaux servant à l' exercice d' une profession, sur les
	 instruments de musique à clavier, sur les distributeurs 
	automatiques, orchestrions et phonographes
	dimanche 12 juin 1938	64	emploi des plus values de centimes d' emprunts au 
	paiement des dépenses ordinaires
	dimanche 12 juin 1938	72	départ à la retraite du chef de division de la préfecture
	dimanche 12 juin 1938	71	chemins vicinaux et ruraux
	fourniture de matériaux d' empierrement pendant l' année 
	1938
	dimanche 12 juin 1938	68	délégation de fonction conseil municipal
	dimanche 12 juin 1938	61	cession de terrain à la voie publique	chemin ic n° 63
	dimanche 12 juin 1938	64	vote d' une journée de prestation
	dimanche 12 juin 1938	72	amélioration des moyens de lutte contre l' incendie
	demande de subventions
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	dimanche 12 juin 1938	63	remplacement de la prestation "hommes" par une taxe 
	vicinale pour l' exercice 1939
	dimanche 12 juin 1938	63	règlement du budget de 1937
	dimanche 12 juin 1938	63	compte de gestion du receveur municipal pour l' exercice
	 1937
	dimanche 12 juin 1938	63	compte administratif du maire pour l' exercice 1937
	dimanche 12 juin 1938	62	application d' une 2ième couche de goudron sur la 	vo n° 15
	dimanche 12 juin 1938	62	cession de terrain à la voie publique	chemin ic n° 63
	dimanche 12 juin 1938	71	surveillance du rivage de la mer: proposition pour la 
	désignation d' un 2ième agent
	dimanche 12 juin 1938	74	ecole des garçons du bourg: réparation des courettes
	dimanche 12 juin 1938	74	construction de l' école de garçons	Lanveur
	dimanche 12 juin 1938	60	allocation du 1/10e personnel au receveur municipal
	dimanche 12 juin 1938	60	service d' eau potable: marché "etablissement Degrement"
	
	déclaration de caution de la caisse centrale des Banques 
	dimanche 12 juin 1938	75	reglement du personnel communal
	dimanche 12 juin 1938	72	désignation d' un nouveau chef de bureau à la préfecture 
	comme chef de division en remplacement de Me Noyes 
	admis à la retraite
	dimanche 12 juin 1938	72	refection des chaussées des chemins vicinaux ordinaires
	dimanche 12 juin 1938	73	amélioration du carrefour	La Vraie Croix
	dimanche 12 juin 1938	73	service d' eau potable
	mise à l' étude d' une 2ième tranche de travaux
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	dimanche 12 juin 1938	73	service d' eau potable
	installation du matériel electrique
	dimanche 12 juin 1938	59	dépenses imprévues du 1er trimestre 1938
	dimanche 12 juin 1938	70	amélioration des fontaines et lavoirs des villages
	dimanche 12 juin 1938	74	taxes sur les chasses gardées
	dimanche 12 juin 1938	75	appareils extincteurs SJCLY venant d' augmenter le 
	contrat d' abonnement
	dimanche 12 juin 1938	69	achat d' effets d' habillement en drap pour les sapeurs 
	pompiers
	dimanche 12 juin 1938	69	aménagement du lavoir	Lomener
	dimanche 12 juin 1938	70	construction d' un nouveau lavoir	Kerroch
	dimanche 12 juin 1938	61	service d' eau potable: supplément de  canalisations et de 
	bouches d' incendie
	dimanche 12 juin 1938	60	service d' eau potable: marché établissement" BRISSET 
	et SANUA
	déclaration de caution de laBanque nationale pour le 
	Commerce et l' Industrie
	dimanche 12 juin 1938	68	travaux d' amélioration de l' aqueduc de l' anse du Stole	anse du Stole
	demande de l' association syndicale des propriétaires des 
	anciens marais
	dimanche 12 juin 1938	70	amélioration de la voierie rurale
	dimanche 12 juin 1938	74	installation d' une ballise sur la roche des DEUX TÊTES	Kerroch
	dimanche 12 juin 1938	54	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	dimanche 12 juin 1938	54	révision  de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 12 juin 1938	53	assistance médicale gratuite
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	dimanche 12 juin 1938	53	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 12 juin 1938	56	installation des postes d' abonnements communaux	Loyan Le Resto Locmaria-Houat
	dimanche 12 juin 1938	59	attribution des bourses communales de 1937
	dimanche 12 juin 1938	57	installation d' un poste téléphonique supplémentaire au 
	dépôt de matériel
	dimanche 12 juin 1938	53	assistance aux femmes en couches
	dimanche 12 juin 1938	54	révision de la liste d' assistance médicale gratuite, de la 
	liste d' amg assurances sociales  et amg assurances 
	sociales inscrits maritimes
	dimanche 12 juin 1938	59	assurance des employés communaux
	avenant d' augmentation
	dimanche 12 juin 1938	54	réfection de la route  de l' église
	dimanche 12 juin 1938	55	réfection de la toiture de la mairie
	dimanche 12 juin 1938	58	assurance contre les accidents causés aux tiers par le 
	tracteur et la motopompe
	dimanche 12 juin 1938	60	service d' eau potable marché déclaration de caution de la
	 Banque nationale pour le commerce et l' industrie
	dimanche 12 juin 1938	57	projet de lotissements	Lomener
	dimanche 12 juin 1938	57	bail du presbytère
	dimanche 12 juin 1938	51/52	assistance aux vieillards
	dimanche 12 juin 1938	74	frais de traitement à l' hôpital	asile de Lesvellec
	dimanche 12 juin 1938	62	application d' une 2ième couche de goudron sur la 	VO n° 15
	dimanche 12 juin 1938	70	révision des salaires des cantonniers communaux
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	dimanche 12 juin 1938	61	alignement Henaff	chemin IC n° 63
	cession de terrain à la voie publique
	dimanche 12 juin 1938	59	demandes de subventions communales
	dimanche 12 juin 1938	61	service d' eau potable: supplément de canalisations et de 
	bouches d' incendie
	dimanche 12 juin 1938	71	réunion départementale des sapeurs pompiers du 
	Morbihan
	dimanche 12 juin 1938	71	révision du salaire de la sténo-dactylo de la mairie
	dimanche 12 juin 1938	70	revision du traitement des femmes de service  des écoles 
	publiques
	dimanche 12 juin 1938	54	désignation d' un 2 ième garde champêtre
	dimanche 12 juin 1938	55	désignation d' un gérant à la recette auxiliaire des postes	Lomener
	dimanche 12 juin 1938	55	révision du taux d' allocation forfaitaire accordée aux 	Lanveur Lomener
	gérants des recettes auxiliaires des Postes
	dimanche 12 juin 1938	62	compte administratif du Maire pour l' exercice 1937
	dimanche 12 juin 1938	63	compte de gestion du receveur municipal pour l' exercice
	 1937
	dimanche 12 juin 1938	63	règlement du budget de l' exercice 1937
	dimanche 12 juin 1938	63	remplacement de la prestation hommes par une taxe 
	vicinale pour 1939
	dimanche 12 juin 1938	63	vote d' une journée de prestation
	dimanche 12 juin 1938	53	assistance aux famille nombreuses
	dimanche 12 juin 1938	61	alignement 	chemin IC n° 63
	cession de terrain
	dimanche 28 août 1938	84	extention du service d' eau
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	dimanche 28 août 1938	83	fournitures scolaires aux élèves indigents pour l' année 39
	dimanche 28 août 1938	83	dépenses imprévues pour 1938
	dimanche 28 août 1938	83	construction d' un lavoir	Kerfichant
	dimanche 28 août 1938	84	construction d' un nouveau lavoir	Lomener
	amélioration des lavoirs municipaux
	dimanche 28 août 1938	84	projet de lotissement de terrains appartenant un lorientais	Kerroch
	dimanche 28 août 1938	81	subventions industrielles	vo n° 15
	dimanche 28 août 1938	80	construction d' une 3 ième classe à l' école de garçons	Lanveur
	dimanche 28 août 1938	80	service d' eau potable
	règlement des indemnités due pour les dégats causés aux 
	récoltes
	dimanche 28 août 1938	84	anse du STOLE: demande de concession d' un terrain 	Lomener
	maritime
	dimanche 28 août 1938	79	subvention à la ville de Lorient pour les fêtes de quartiers:	Lorient
	
	MERVILLE
	KERFONTANNIOU
	dimanche 28 août 1938	81	service des autocars entre Ploemeur et Lorient: vœu du 	Lorient
	conseil municipal
	dimanche 28 août 1938	82	installation d' un poste de transformation	Kerjulaude
	acquisition de terrainn
	dimanche 28 août 1938	83	remplacement d' une conduite en fonte prévue entre le 
	réservoir de Kerdiret et la rue A.Briand
	dimanche 28 août 1938	79	emprunt de 237 000 fr pour dépenses d' électrification
	dimanche 28 août 1938	79	paiement du remboursement de l' emprunt
	dimanche 28 août 1938	80	refection de la vôute de l' église
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	dimanche 28 août 1938	78	révision de la liste d' assistance aux familles nombreuses
	dimanche 28 août 1938	78	révision de la liste d' assistance médicale gratuite assurés 
	sociaux et inscrits maritimes
	dimanche 28 août 1938	78	révision de la liste d' assistance aux vieillards
	dimanche 28 août 1938	79	mandats impayés de 1937: réordonnemencement
	dimanche 28 août 1938	78	assistance médicale gratuite
	dimanche 28 août 1938	78	assistance aux femmes en couches
	dimanche 28 août 1938	76	assistance aux vieillards
	dimanche 28 août 1938	82	demande des consorts Beaumont en vue de la cession 	cimetière
	gratuite d' une concession perpetuelle
	dimanche 28 août 1938	82	refection de la chaussée de la rue traverse de la Villeneuve	vo n° 21
	dimanche 28 août 1938	82	projet d' élargissement de la chaussée du ter au Moulin 	Le Ter
	Neuf
	chemin d' interet communal n° 101
	dimanche 28 août 1938	78	révision de la liste d' assistance aux femmes en couches
	vendredi 11 novembre 1938	98	subventions de l' etat
	emploi de la subvention pour 1939
	vendredi 11 novembre 1938	98	service d' eaux: branchements supplémentaires
	vendredi 11 novembre 1938	85	projet de classement du chemin vicinal n° 5 de Ploemeur 
	au Fort- bloqué et du chemin rural n°6 de Lomener à 
	Kerroch
	vendredi 11 novembre 1938	86	subvention de l' état pour participation au service d' 
	interêt national assuré par l' administration municipale
	emploi de la subvention pour 1939
	vendredi 11 novembre 1938	86	contingents communaux pour l' entretien des chemins
	emploi du crédit inscrit au budget vicinal
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	dimanche 27 novembre 1938	94	budget primitif de l' exercice 1939
	dimanche 27 novembre 1938	93	service d' eau potable: acquisition de terrains à cet effet
	dimanche 27 novembre 1938	94	refection de la route d' accès	Fort du Talud
	quote- part de la commune ,virement de crédits
	dimanche 27 novembre 1938	94	emprunt de 3 millions de frs à la caisse des dépots et 
	consignations
	paiement des interêts
	dimanche 27 novembre 1938	88/89	assistances diverse aux personnes et leur révision
	dimanche 27 novembre 1938	89	fournitures scolaires gratuites aux élèves indigents
	dimanche 27 novembre 1938	89	habitation à bon marché
	demande en garantie d' un emprunt de 215 800 francs 
	formée par la Société de l' habitation populaire
	dimanche 27 novembre 1938	92	déclassement du chemin rural qui les relie	Kergantic Kerham
	dimanche 27 novembre 1938	92	extention du réseau d' électricité
	dimanche 27 novembre 1938	92	service d' eau potable: supplément de canalisations et de 
	bouches d' incendie
	dimanche 27 novembre 1938	90	réfection de la voûte de l' église
	dimanche 27 novembre 1938	90	réfection de la toiture de l' église
	dimanche 27 novembre 1938	91	révision de la liste électorale pour 1939
	nomination des délégués
	dimanche 27 novembre 1938	92	legs
	dimanche 27 novembre 1938	92	extraction de sable: demande d' interdiction	Kerham
	dimanche 27 novembre 1938	93	dépenses imprévues du 3 ième trimestre
	dimanche 11 décembre 1938	101	service d' eaux: emprunt de 3 millions de frs
	vote de crédits pour le paiement des interets
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	dimanche 11 décembre 1938	101	participation de l' état aux services d' interêt nationnal 
	assurés par la commune
	recette de 39 734,30 frs: emploi au paiement des 
	dépenses imprévus
	dimanche 11 décembre 1938	98	grosses répararions aux chemins vicinaux
	dimanche 11 décembre 1938	101	legs
	autorisation d' intenter une action judiciaire
	dimanche 11 décembre 1938	101	demande de révision des salaires des gardes-champêtres
	dimanche 11 décembre 1938	101	nomination dans la LEGION D' HONNEUR
	dimanche 11 décembre 1938	101	croisement des 4 chemins: amélioration	la Vraie Croix
	dimanche 11 décembre 1938	101	Legs
	dimanche 11 décembre 1938	100	frais de traitement	asile de Lesvellec
	dimanche 11 décembre 1938	100	demande de subventions communales
	dimanche 11 décembre 1938	100	contributions directes
	indemnité du contrôleur
	dimanche 11 décembre 1938	100	construction d' un trottoir	vo n° 22
	participation de
	dimanche 11 décembre 1938	99	chemin vo n° 9 subventions industrielles	Le  Courégant
	dimanche 11 décembre 1938	99	extention du réseau d' alimentation en eau potable: 
	demande de subventions supplémentaires
	dimanche 8 janvier 1939	102	exploitation par voie de concession du réseau de 
	disrtribution d' eau potable
	dimanche 26 février 1939	106	projet de lotissement	la Villeneuve
	dimanche 26 février 1939	107	construction d' un môle- abri	Le Pérello
	dimanche 26 février 1939	107	entretien des écoles publiques
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	dimanche 26 février 1939	107	extentions d' electricité: vote de crédits
	dimanche 26 février 1939	107	réfection de la toiture de la mairie: vote de crédits 
	supplémentaires
	dimanche 26 février 1939	105	demandes de sursis d' incorporations
	dimanche 26 février 1939	109	emprunt de 237 000frs pour dépenses d' électrification
	paiement de la 2 ième annuité de remboursement de la 
	fraction réalisée  de l' emprunt
	dimanche 26 février 1939	107	installation d' un poste de transformation: acquisition du 	Kerjulaude
	terrain
	dimanche 26 février 1939	108	contribution nationale extraordinaire sur les traitements 
	des salaires communaux(ouverture d' un crédit)
	dimanche 26 février 1939	110	dépenses imprévues du 4 ième trimestre 1938
	dimanche 26 février 1939	104/105	assistances diverses aux personnes
	dimanche 26 février 1939	105	désignation de 2 délégués du conseil municipal pour la 
	révision des listes des electeurs à la chambre de 
	commerce et au tribunal de commerce de Lorient
	dimanche 26 février 1939	105	désignation de délégués pour la révision des listes 
	electorales au conseil des prud'hommes
	dimanche 26 février 1939	106	projet de lotissement	Quehellio- Sachsoy
	dimanche 26 février 1939	105	chemins vicinaux
	programme pour 1940
	désignation des travaux à entreprendre
	jeudi 6 avril 1939	118	projets de tarif des vacations dues aux garde champêtre 
	pour assistance aux exhumations inhumations et 
	translation de corps
	jeudi 6 avril 1939	114	chemins vicinaux:fournitures de matériaux d' 
	empierrement pour l' année 1939
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	jeudi 6 avril 1939	114	extentions du réseau d' électricité
	jeudi 6 avril 1939	118	service d' eau: branchements supplémentaires
	jeudi 6 avril 1939	118	mandat de la société:"Publications administratives et 
	blbliothèque municipale et rurale" impayé de 1938: 
	réordonnemencement
	jeudi 6 avril 1939	117	frais de traitement	Asile de Lesvellec
	jeudi 6 avril 1939	117	modifications du barême concernant l' assistance aux 
	femmes en couches
	jeudi 6 avril 1939	117	contributions directes: indemnités allouées au contrôleur 
	pour tournées complémentaires
	jeudi 6 avril 1939	117	majoration spéciale de l' article 20 bis
	jeudi 6 avril 1939	116	révision des polices d' assurance de la commune contre 
	les risques d' incendie
	jeudi 6 avril 1939	115	révision du traitement des employés communaux
	jeudi 6 avril 1939	114	extention d' électricité à la ferme Le Nevannen ai Mir et 	Le Mir    Lomener
	veuve  Daniel à Lomener
	jeudi 6 avril 1939	119	service d' eau: reception des travaux
	jeudi 6 avril 1939	113	école des filles: construction de caveaux	Lanveur
	jeudi 6 avril 1939	110	construction d' une 3 ième classe à l' école de garçons 	Lanveur
	:acquisition de materiel pour cette classe
	jeudi 6 avril 1939	114	grosses réparations	chemin rural n° 6
	jeudi 6 avril 1939	112	ecole de garçons: construction d' un préau	Lanveur
	jeudi 6 avril 1939	112	lavoir	Lanveur
	installation de WC avec fosse
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	jeudi 6 avril 1939	111	remontage au pignon de la classe enfantine d' un ancien 	Lanveur
	préau couvert
	jeudi 8 juin 1939	135	suppression des fontaines communales car mise en 
	service du projet d' eau
	jeudi 8 juin 1939	131	assurance des batiments communaux contre l' incendie
	révision des polices
	jeudi 8 juin 1939	132	demandes de subventions, dont des subventions 
	communales
	jeudi 8 juin 1939	136	aliénation du chemin rural	Kerham
	jeudi 8 juin 1939	132	mandat impayé de la compagnie"LE PHENIX  
	ACCIDENTS ": réordonnancement
	jeudi 8 juin 1939	131	attribution des bourses communales de 1938
	jeudi 8 juin 1939	133	assurance des employés communaux
	jeudi 8 juin 1939	133	souscription volontaire pour l' entretien du chemin	chemin rural n° 7
	jeudi 8 juin 1939	131	projet de lotissement de terrains appartenenant à:	St Mathurin
	jeudi 8 juin 1939	134	dégats causés par le service d' eau: réclamations:
	jeudi 8 juin 1939	133	offre de cession gratuite de terrain
	jeudi 8 juin 1939	135	réfugiés espagnols
	jeudi 8 juin 1939	135	demande de concession d' un terrain maritime	anse du Stole
	jeudi 8 juin 1939	135	classement dans le réseau departemental	chemin vo n° 2
	jeudi 8 juin 1939	135	réfection	chemin vo n° 5
	jeudi 8 juin 1939	136	suppression du chemin rural non reconnu	Kerdroual
	jeudi 8 juin 1939	136	aménagement du port	Le Courégant
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	jeudi 8 juin 1939	133	prélèvement de 10% aux subventions accordées à 
	diverses   œoeuvres d' assistance ou d' utilité publique: 
	exonération
	jeudi 8 juin 1939	133	subventiopns allouées aux " COMITES DES FETES DE 
	PLOEMEUR"
	exonération du prélèvement de 10%
	jeudi 8 juin 1939	134	installation de bouches d' incendies complémentaires
	jeudi 8 juin 1939	126	vote d' une journée de prestation pour l' entretien des 
	chemins ruraux reconnus pour l' année 1940
	jeudi 8 juin 1939	129	emploi des plus- values de centimes d' emprunts au 
	paiement des dépenses ordinaires
	jeudi 8 juin 1939	129	allocation du 1/10ième au percepteur- receveur municipal
	jeudi 8 juin 1939	130	travaux de construction d' une 3 ième classe à l' école 	Lanveur
	des garçons, et de 2 caveaux à l' école des filles, du 
	remontage d' un ancien préau au pignon de la classe 
	jeudi 8 juin 1939	134	achat de materiel d' incendie
	jeudi 8 juin 1939	131	mandat impayé en 1938: réordonnancement
	jeudi 8 juin 1939	127	budget additionnel de l' exercice 1939
	jeudi 8 juin 1939	126	vote de taxes communales sur le revenu net des 
	propriétés non bâties
	sur sur le revenu net des propriétés bâties, sur la valeur 
	des locaux servant à l' exercice d' une profession, sur les
	 instruments de musique, distributeurs automatiques, 
	orhestres, phonographes
	jeudi 8 juin 1939	126	taxes sur les chasses gardées
	jeudi 8 juin 1939	125	remplacement de la prestation "Hommes" par une taxe 
	vicinale pour l' exercice 1940
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	jeudi 8 juin 1939	125	service vicinal: budget primitif de l' exercice 1940
	jeudi 8 juin 1939	124	service vicinal: budget additionnel de 1939
	jeudi 8 juin 1939	124	suspension du secrétaire adjoint de ses fonctions: 
	comparution devant le conseil de dicipline
	jeudi 8 juin 1939	123	règlement du budget de 1938
	jeudi 8 juin 1939	123	compte de gestion du receveur municipal de l' exercice 
	1938
	jeudi 8 juin 1939	122	compte administratif de l' exercice 1938
	jeudi 8 juin 1939	121/122	assistances diverses
	jeudi 8 juin 1939	121	assistance aux vieillards: demande de majoration, article 
	20 bis de la loi du 14 juillet 1905
	jeudi 8 juin 1939	126	taxes municipales sur les chevaux, mules , mulets, et 
	voitures: maintien pour l' année 1940
	dimanche 20 août 1939	145	lavoir	Kerfichant
	dimanche 20 août 1939	142	mandat impay" en 1937: réordonnancement
	dimanche 20 août 1939	140	état défectueux	chemin ic n° 63
	dimanche 20 août 1939	140	mandats impayés de:
	réordonnancement
	dimanche 20 août 1939	140	emploi des subventions de l' etat
	virement de crédits
	dimanche 20 août 1939	141	dépenses imprévues du 2 ième trimestre 1939
	dimanche 20 août 1939	143	projets d' eau, lignes électriques
	approbation du mémoire en révision des prix
	dimanche 20 août 1939	143	taxes de prestations
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	dimanche 20 août 1939	144	chemins vicinaux
	dimanche 20 août 1939	144	services d' eau	route de Larmor
	dimanche 20 août 1939	144	services d' eau	route de Kerpape
	dimanche 20 août 1939	144	installation de l' eau dans les écoles et bâtiments 
	communaux
	dimanche 20 août 1939	144	remise en état de l' aqueduc: vote d' une subvention	anse du Stole
	dimanche 20 août 1939	145	service d' eau	le Guermeur
	dimanche 20 août 1939	140	projets de surrélévation des eaux de  l' étang : demande d'	Lannenec
	 ouverture de l' enquête en vue de la déclaration d' utilité 
	publique des travaux
	dimanche 20 août 1939	144	grosses réparations	chemin vo n° 9
	dimanche 20 août 1939	139	projets de lotissement de terrains appartenant à:	Quehellio-Sachsoy
	dimanche 20 août 1939	137	assistances diverses et révision des listes d' assistance 
	aux personnes
	dimanche 20 août 1939	139	frais de séjour pour:	hôpital de Lorient
	dimanche 19 novembre 1939	156	indemnités aux employés  communaux pour travaux 
	supplémentaires
	dimanche 19 novembre 1939	156	entretien du chemin	vo n° 17, Le Gaillec
	dimanche 19 novembre 1939	151	emploi de la subvention de l' etat
	virement de crédit
	dimanche 19 novembre 1939	151	fournitures scolaires pour les élèves indigents pour 1940
	dimanche 19 novembre 1939	149	dépenses imprévues pour le 3 ième trimestre 1939
	dimanche 19 novembre 1939	149	etablissement de la liste d' assistance médicale gratuite
	assurances sociales et régime spécial aux inscrits 
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	dimanche 19 novembre 1939	149	prestations de 1940
	taxe vicinale
	dimanche 19 novembre 1939	148	frais de representation du maire à allouer au 1 er adjoint
	dimanche 19 novembre 1939	156	entretien de la route	Lorient Ploemeur
	dimanche 19 novembre 1939	152	amélioration du service d' incendie
	dimanche 19 novembre 1939	152	budget primitif de 1940
	dimanche 19 novembre 1939	149	refection de la voute et de la porte du porche de l' église
	dimanche 19 novembre 1939	147	assistance aux personnes
	dimanche 19 novembre 1939	147	révision de la liste d' assistance aux personnes
	dimanche 19 novembre 1939	148	demande de bourses
	dimanche 19 novembre 1939	148	délivrance d' appareil orthopédique
	dimanche 19 novembre 1939	156	allocations militaires
	dimanche 19 novembre 1939	156	branchement du service d' eau
	dimanche 19 novembre 1939	152	extension du service d' eau
	dimanche 19 novembre 1939	152	nomination d' un garde champêtre en remplacement de 
	mr JAN Joseph
	dimanche 19 novembre 1939	152	amélioration de la voirie
	dimanche 25 février 1940	157/159	assistances diverses
	révision des listes d' assistance
	dimanche 25 février 1940	163	bureau de bienfaisance: achat d' objets d' habillement
	dimanche 25 février 1940	163	offre de cession gratuite de terrain
	dimanche 25 février 1940	162	extesion du réseau d' électricité
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	dimanche 25 février 1940	162	réfection fournitures et matériaux d' empierrement	chemin rural n° 6
	dimanche 25 février 1940	162	preposé surveillant: prestation de serment
	dimanche 25 février 1940	162	nomination d' un garde champêtre en remplacement de 
	Mr THOMAS DESIRE
	dimanche 25 février 1940	159	dépenses imprévues  du 4 ième trimestre 39
	dimanche 25 février 1940	159	vote de crédits complémentaires
	dimanche 25 février 1940	163	service communal de ravitaillement
	vote de crédits
	dimanche 16 juin 1940	166	assistances diverses
	dimanche 16 juin 1940	166	demande de bourses à l' école des ARTS ET METIERS 
	d' ANGERS
	dimanche 16 juin 1940	166	projet de lotissement de terrains	Le Mir
	dimanche 16 juin 1940	165	assistance diverses aux personnes
	dimanche 23 juin 1940	173	vœu en faveur du retour à la vie civile de Mr le maire
	dimanche 23 juin 1940	170	service vicinal: budget primitif de l' exercice 1941
	dimanche 23 juin 1940	172	budget additionnel de l' exercice 1940
	dimanche 23 juin 1940	171	demande de subventions
	dimanche 23 juin 1940	170	service vicinal: budget additionnel de l' exercice 1940
	dimanche 23 juin 1940	168	compte de gestion du receveur municipal de l' année 
	dimanche 23 juin 1940	168	compte administratif de l' exercice 1939
	dimanche 23 juin 1940	168	vote d' une journée de prestations pour l' entretien des 
	chemins ruraux reconnus pour l' année 1941
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	dimanche 23 juin 1940	168	remplacement de la prestation" hommes" par une taxe 
	vicinale pour 1941
	dimanche 23 juin 1940	168	taxes municipales sur les chevaux, mules, mulets et 
	voitures: maintien pour l' année 1941
	dimanche 23 juin 1940	167	vote de taxes communales diverses
	dimanche 23 juin 1940	167	taxes sur les chasses gardées
	dimanche 23 juin 1940	171	emploi des plus- values des centimes d' emprunts au 
	paiement des dépenses ordinaires
	dimanche 23 juin 1940	169	règlement du budget de l' exercice 1939
	dimanche 11 août 1940	177	dépenses imprévues au 2 ième trimestre 1940
	dimanche 11 août 1940	173  à 175	assistances diverses aux personnes
	dimanche 11 août 1940	176	distributeurs automatiques d' essence sur la voie 
	publique: conditions financières des installations
	dimanche 11 août 1940	176	taxes sur les chasses gardées en 1939: dégrèvement
	dimanche 11 août 1940	177	installation d' une consultation de nourissons	Lanveur
	dimanche 10 novembre 1940	183	achat de matériel pour la consultation de nourissons	Lanveur
	dimanche 10 novembre 1940	183	secours aux victimes des raids des avions étrangers
	dimanche 10 novembre 1940	183	inspections médicales des écoles publiques
	dimanche 10 novembre 1940	184	assurance de la responsabilité de la commune dans les 
	accidents corporels causés aux tiers
	dimanche 10 novembre 1940	182	fourniture d' un pèse-bébé pour la consultation de 	Lanveur
	nourissons
	dimanche 10 novembre 1940	185	extension du réseau d' électricité dans les fermes
	vote de crédits
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	dimanche 10 novembre 1940	186	accidents pouvant arriver aux enfants par leur faute lors 
	du trajet de leur dommicile à l' école et vice versa
	dimanche 10 novembre 1940	186	electrification de l' impasse des écoles	Lanveur
	dimanche 10 novembre 1940	186	réparation du chemin	ic n° 63
	dimanche 10 novembre 1940	186	demande d' indemnité de logement de l' institutrice
	dimanche 10 novembre 1940	183	extension du réseau éléctrique
	dimanche 10 novembre 1940	186	vœux de meilleure santé
	dimanche 10 novembre 1940	186	Départ du sous préfet
	dimanche 10 novembre 1940	186	motion de mr Le Thiec, adjoint au maire
	dimanche 10 novembre 1940	184	dépenses imprévues pour le 3ième trimestre 40
	dimanche 10 novembre 1940	180	forfait des bouilleurs de cru: vote d' un crédit pour défaut
	 de paiement des personnes imposées à tort
	dimanche 10 novembre 1940	183	indemnité de bicyclette aux garde champêtre et à l' 
	ouvrier planton cycliste
	dimanche 10 novembre 1940	185	projet de construction de chemins( Kerroch/ Courégant , 
	Courégant/ Kergoat)
	dimanche 10 novembre 1940	184	extension service d' eau	Kerroch Courégant
	dimanche 10 novembre 1940	181	nomination de 2 gardes champêtres, en remplacement de 
	messieurs:
	dimanche 10 novembre 1940	184	indemnités aux membres d' évaluation de la commission 
	d' évaluation des dégats agricoles
	dimanche 10 novembre 1940	181	cylindrage des chemins vicinaux et ruraux: passation de 
	marché de gré à gré
	dimanche 10 novembre 1940	180	fournitures scolaires gratuites aux élèves indigents des 
	écoles publiques et privées pour 1941
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	dimanche 10 novembre 1940	180	retrocession d' une concession à la commune
	dimanche 10 novembre 1940	178/179	assistances diverses aux personnes et révision de ces 
	dimanche 10 novembre 1940	182	inspection des viandes
	demande de mise en congé du vétérinaire inspecteur
	dimanche 10 novembre 1940	182	construction de chemins ruraux
	dimanche 10 novembre 1940	182	demande de libération de 2 abbes, aumoniers à Ploemeur
	dimanche 10 novembre 1940	181	projet d' établissement d' un abattoir industriel au 	Le Courégant
	Courégant, présenté par Mr Fleury, fabricant de 
	dimanche 15 décembre 1940	187	projet de construction de chemins vicinaux de Kerroch 	Kerroch Courégant Kergoat
	au Courégant et du Courégant à Kergoat
	dimanche 15 décembre 1940	187	hommage au maréchal
	dimanche 15 décembre 1940	187	mandat impayé de 1939
	réordonnemencement du budget de l' année en cours
	dimanche 15 décembre 1940	187	extension du service d' eau	Kerroch Courégant
	dimanche 15 décembre 1940	188	travaux d' eau : approbation de la dépense des lots n° 1 et
	 3
	captages et ouvrages d' art
	dimanche 15 décembre 1940	188	extension du service d' eau: virement de crédits
	amélioration de la voirie: virement de crédits
	amélioration du service d' incendie: virement de crédits
	dimanche 15 décembre 1940	189	travaux de revêtement de ce chemin: vote d' un crédit 	chemin rural n° 6
	supplémentaire
	dimanche 15 décembre 1940	189	révision du traitement des employés municipaux
	dimanche 15 décembre 1940	190	secours d' hiver: vote d' un crédit de 1000 frs
	dimanche 15 décembre 1940	190	subdivision des sapeurs pompiers: augmentation de l' 
	effectif
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	dimanche 15 décembre 1940	190	travaux d' eau: approbation de la dépense du lot n° 5
	construction et équipement du poste de transformation
	dimanche 15 décembre 1940	190	chemin vo n° 15: rectification du tournant situé auprès de	Lanvriant
	 la carrière de la société des Kaolins du Morbihan,à 
	Lanvriant
	dimanche 15 décembre 1940	190	déplacement de l' atelier public de distillation
	dimanche 15 décembre 1940	187	Budget primitif de 1941
	dimanche 15 décembre 1940	187	construction de chemins ruraux
	dimanche 15 décembre 1940	189	vote de crédits complémentaires
	dimanche 23 février 1941	Service communal de ravitaillement
	dimanche 23 février 1941	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches, aux 
	familles nombreuses et assistance médicale gratuite
	dimanche 23 février 1941	Projet de lotissement de terrains situés aux Quatre 	Lanveur
	chemins de Lanveur
	dimanche 23 février 1941	Achat de matériel d'incendie
	dimanche 23 février 1941	Réseau d'électricité, extension de lignes
	dimanche 23 février 1941	Service des troupes d'occupation et des réquisitions, 
	demande de réévaluation des indemnités dues pour dégâts
	 et fournitures
	dimanche 23 février 1941	Traitement des gardes champêtres, augmentation
	dimanche 23 février 1941	Réfection des chemins ruraux
	dimanche 23 février 1941	Achat de 20 portraits du maréchal Pétain
	dimanche 23 février 1941	Organisation d'un concours agricole en 1941 réservé aux
	 familles de prisonniers de guerre ou de morts pour la 
	France
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	dimanche 23 février 1941	Révision des listes d'assistance aux femmes en couches, 
	aux familles nombreuses et d'assistance médicale gratuite
	dimanche 23 février 1941	Réseau routier, usure anormale par suite d'une circulation
	 exceptionnelle des troupes d'occupation
	dimanche 23 février 1941	Révision de la lsite d'assistance aux vieillards
	dimanche 23 février 1941	Dépenses intégrées au 4ème trimestre 1940
	dimanche 23 février 1941	Prestation de serment du préposé surveillant
	dimanche 23 février 1941	Allocations familiales et allocations de la mère au foyer, 
	demande de classement de la commune en zone 
	agglomérée pour permettre l'obtention d'allocations
	dimanche 23 février 1941	Création de terrains sportifs scolaires
	dimanche 23 février 1941	Alimentation en eau potable, nouveaux tarifs de location 
	des compteurs d'eau
	dimanche 23 février 1941	Installation de bouches d'incendie supplémentaires
	dimanche 23 février 1941	Enlèvement des boues et immondices dans les quartiers 	Ploemeur
	du bourg
	dimanche 23 février 1941	Installation d'une consultation de nourrissons dans le 	Kerroch Lomener
	quartier de Kerroch Lomener
	dimanche 20 avril 1941	Paiement de Louis Le Grand, avoué, pour son travail en 
	1939
	dimanche 20 avril 1941	Réordonnancement du paiement en retard de Joseph 
	Robic, de Bénoni Rousseau et de l'aérium de Kern-er-
	dimanche 20 avril 1941	Règlement du budget de l'exercice 1940
	dimanche 20 avril 1941	Allocation du maire pour fin de mandat
	dimanche 20 avril 1941	Homamge au maréchal Pétain
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	dimanche 20 avril 1941	Installation du Conseil municipal et des adjoints par arrêté
	 du préfet du Morbihan du 31/03/1941 et nomination des 
	commissions
	dimanche 20 avril 1941	Compte administratif et compte de gestion du receveur 
	pour 1940
	dimanche 15 juin 1941	Déclassement du chemin rural n° 6, reclassement dans 
	les chemins départementaux
	dimanche 15 juin 1941	Chemin départemental n° 162, alignement, écoulement 
	des eaux de pluie
	dimanche 15 juin 1941	Remboursement des frais de raccordement au Service 
	des Eaux
	dimanche 15 juin 1941	Accord de coopération du Service des eaux avec le 	Kerpape
	sanatorium de Kerpape
	dimanche 15 juin 1941	Honoraires de l'ingénieur chargé de l'acquisition de 
	terrains pour ouvrages d'art du Service des Eaux
	dimanche 15 juin 1941	Extension de canalisation d'eau au Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 15 juin 1941	Allocution du maire, obéissance au Maréchal Pétain
	dimanche 15 juin 1941	Demande de prêt d'honneur à un candidat à l'Ecole 
	nationale d'Arts et métiers d'Angers
	dimanche 15 juin 1941	Subvention pour la consultation des nourrissons
	dimanche 15 juin 1941	Fourniture d'un appareil orthopédique au titre de 
	l'assistance médicale
	dimanche 15 juin 1941	Relèvement du taux d'allocation aux vieillards
	dimanche 15 juin 1941	Assistance médicale gratuite, révision des listes
	dimanche 15 juin 1941	Assistance aux vieillards et aux femmes en couches
	dimanche 15 juin 1941	Hommage à Mr Le Saec, malade, remplacé par Mr Rio
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	dimanche 15 juin 1941	Hommage à Mr Corlo
	dimanche 15 juin 1941	Hommage aux forces françaises de Syrie
	dimanche 15 juin 1941	Désignation des répartiteurs des impôts directs
	dimanche 15 juin 1941	Vente de 3500 cartes du maréchal Pétain
	dimanche 15 juin 1941	Budget additionnel pour 1941
	dimanche 15 juin 1941	Fourniture d'imprimés pour la mairie
	dimanche 15 juin 1941	Dépenses imprévues au 1er trimestre 1941, recette 	Lanveur
	postale de Lanveur
	dimanche 15 juin 1941	Projet de lotissement de terrains à Kerroch	Kerroch
	dimanche 15 juin 1941	Projet de lotissement de terrains au Courégant	Le Courégant
	dimanche 15 juin 1941	Prévision de travaux : électrification, eau potable, 
	chemins vicinaux et ruraux, voirie urbaine, déplacement 
	de la Chapelle Sainte Anne, mairie, mur en bord de mer à 
	Lomener, terrain des sports
	dimanche 15 juin 1941	Traitement des employés de mairie
	dimanche 15 juin 1941	Frais de traitement d'aliéné	Lesvellec
	dimanche 15 juin 1941	Augmentation des coûts vétérinaires d'injection des 
	animaux avant la vente
	dimanche 15 juin 1941	Demande de subvention du Syndicat agricole pour l'achat
	 d'un moteur électrique
	dimanche 15 juin 1941	Demande de paiements des dommages causés par les 
	troupes d'occupation
	dimanche 15 juin 1941	Demande que les animaux de boucherie livrés par les 
	agriculteurs au Service de ravitaillement soient payés le 
	jour même
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	dimanche 15 juin 1941	Annulation de la dette de la famille Le Brèz
	dimanche 15 juin 1941	Carte d'abonnement du secrétaire de mairie au tramway
	dimanche 15 juin 1941	Taxe sur les chiens
	dimanche 15 juin 1941	Frais de représentation du maire par le Préfet
	dimanche 15 juin 1941	Remboursement pour erreur de concession funéraire
	dimanche 15 juin 1941	Indemnité du garde champêtre
	dimanche 15 juin 1941	Projet de dégagement du croisement de La Vraie Croix
	samedi 13 septembre 1941	projet de lotissements à Keryvoland et Quéhéllio-Sachoy	Keryvoland Quéhéllio Sachoy
	samedi 13 septembre 1941	Achat du portrait du maréchal Pétain au profit des 
	prisonniers de guerre
	samedi 13 septembre 1941	Dépenses imprévues pour le 2ème trimestre 1941
	samedi 13 septembre 1941	Location d'un terrain sportif au Guermeur	Le Guermeur
	samedi 13 septembre 1941	Terrains sportifs de Lanveur et du bourg	Ploemeur Lanveur
	samedi 13 septembre 1941	Installation de lignes électriques dans plusieurs communes
	samedi 13 septembre 1941	Révision des listes d'assistance
	samedi 13 septembre 1941	Révision du salaire des cantonniers et création d'une 
	caisse des écoles
	samedi 13 septembre 1941	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches, aux 
	familles nombreuses et assistance médicale gratuite
	samedi 13 septembre 1941	Marché de gré à gré pour la fourniture de pierres pour les
	 chemins ruraux
	samedi 13 septembre 1941	Fourniture d'imprimés pour le maire et fournitures 
	scolaires, adjudication
	lundi 20 février 2017	Page 382 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 13 septembre 1941	Service des eaux, demande d'indemnisation pour 	Kerdiret
	servitude de passage de circuit d'alimentation
	samedi 13 septembre 1941	Vote de taxes communales sur le revenu des propriétés 
	non bâties et bâties et sur les instruments de musique
	samedi 13 septembre 1941	Taxes communales sur les chevaux, les mules, mulets et 
	voitures, maintien pour l'année 1942
	samedi 13 septembre 1941	Nomination des membres de la Commission agricole
	samedi 13 septembre 1941	Taxe sur les chasses gardées
	samedi 13 septembre 1941	Honoraires de Maître Esvelin, avocat à Lorient, vote de 
	crédits
	samedi 13 septembre 1941	Indemnité de vie chère et prime de bombardement au 
	personnel communal
	samedi 20 décembre 1941	74	Allocution du maire
	samedi 20 décembre 1941	Révision des listes d'assistance
	samedi 20 décembre 1941	Service vicinal, budget primitif pour 1942
	samedi 20 décembre 1941	Redressement du virage du "Trait d'union"
	samedi 20 décembre 1941	Indemnité de Mr. Allain, ingénieur cantonal du service 
	municipal
	samedi 20 décembre 1941	Déplacement du téléphone du cimetière	Ploemeur
	samedi 20 décembre 1941	79	Révision du traitement des employés municipaux
	samedi 20 décembre 1941	Terrains de sport de Lanveur, Le Guermeur et du bourg	Lanveur Le Guermeur Ploemeur
	samedi 20 décembre 1941	81	Vote d'une journée de prestation pour l'entretien des 
	chemins ruraux pour l'année 1942
	samedi 20 décembre 1941	81	Remplacement de la prestation "hommes" par une taxe 
	vicinal
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	samedi 20 décembre 1941	81	Révision des salaires des employés du service  de 
	ravitaillement
	samedi 20 décembre 1941	82	Travaux de la Compagnie des Eaux et de l'ozone, marché
	 de gré à gré
	samedi 20 décembre 1941	82	Hospitalisation de Louis Riou
	samedi 20 décembre 1941	82	Extension des lignes de basses tensions
	samedi 20 décembre 1941	83	Dépenses imprévues au 3ème trimestre 1941
	samedi 20 décembre 1941	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses, aux 
	femmes en couches et assistance médicale gratuite
	samedi 14 mars 1942	Relèvement du salaire des employés communaux et 
	indemnités
	samedi 14 mars 1942	Démolition et reconstruction de la chapelle Sainte Anne	Ploemeur
	samedi 14 mars 1942	Fixation du traitement des employés de mairie
	samedi 14 mars 1942	92	Construction d'une digue abri au Courégant	Le Courégant
	samedi 14 mars 1942	Redressement du virage du "trait d'union"
	samedi 14 mars 1942	Dépenses imprévues
	samedi 14 mars 1942	Régularisation des frais de transport de pierres pour les 
	chemins vicinaux
	samedi 14 mars 1942	95	Garage communal de Kerroch	Kerroch
	samedi 14 mars 1942	89	Commission administrative du Bureau de bienfaisance
	samedi 14 mars 1942	Enlèvement de tuiettes de la mairie
	samedi 14 mars 1942	Frais de représentation du maire
	samedi 14 mars 1942	Allocation aux sapeurs pompiers
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	samedi 14 mars 1942	Achat d'un moteur électrique de battage
	samedi 14 mars 1942	Révision des listes d'assistance
	samedi 14 mars 1942	Assistance aux vieillards, aux femmes en couches, aux 
	familles nombreuse et assistance médicale gratuite
	samedi 14 mars 1942	Indemnité des employés de mairie
	samedi 14 mars 1942	Travaux de la Compagnie des eaux et de l'ozone, marché 
	de gré à gré
	samedi 25 juillet 1942	109	Taxe sur les chasses gardées	Ploemeur
	samedi 25 juillet 1942	Indemnité aux agents de la défense passive
	samedi 25 juillet 1942	105	Relèvement de l'indemnité spéciale temporaire
	samedi 25 juillet 1942	Relèvement des traitements des cantonniers municipaux 
	et des employés communaux
	samedi 25 juillet 1942	Prime de bombardement aux gardes champêtres
	samedi 25 juillet 1942	Taxe municipale sur les chevaux, les mules, mulets et 
	voitures
	samedi 25 juillet 1942	111	Allocations militaires	Ploemeur
	samedi 25 juillet 1942	111	Subvention au secours national de Ploemeur	Ploemeur
	samedi 25 juillet 1942	Mandat de la Compagnie des eaux et de l'ozone
	samedi 25 juillet 1942	Maintien de la taxe communale sur les propriétés non 
	samedi 25 juillet 1942	Révision des listes d'assistance
	samedi 25 juillet 1942	108	Budget primitif pour le service vicinal	Ploemeur
	samedi 25 juillet 1942	108	Vote d'une journée de prestation pour l'entretien des 	Ploemeur
	chemins vicinaux
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	samedi 25 juillet 1942	111	Achat d'un terrain maritime à l'anse du Stole	Lomener
	samedi 25 juillet 1942	107	vote de taxes communales diverses
	samedi 25 juillet 1942	110	Réordonnancement de mandast impayés de 1941	Ploemeur
	samedi 25 juillet 1942	102	Demande de prêt d'honneur pour l'Ecole nationale des 
	arts et métiers
	samedi 25 juillet 1942	102	Lotissement Horel aux Quatre chemins de Lanveur	Lanveur
	samedi 25 juillet 1942	Assistance aux vieillards, aux familles nombreuses, aux 
	femmes en couches et assistance médicale gratuite
	samedi 25 juillet 1942	101	Rectification et élargissement du chemin vicinal n° 22
	samedi 25 juillet 1942	Démission de Guillaume Stéphan, conseiller municipal et 
	installation de M. Gautier, nouveau conseiller municipal
	samedi 25 juillet 1942	101	Réordonnancement de plusieurs mandats
	samedi 25 juillet 1942	97	Condoléances aux familles Le Caignec, conseiller 
	municipal et Le Saëc
	samedi 25 juillet 1942	110	Expropriation terrain Guillerme pour l'édification d'un 	Kerdiret
	chateau d'eau
	samedi 25 juillet 1942	108	Remplacement de la taxe "Homme" par une taxe vicinale 	Ploemeur
	pourl'excercice 1943
	samedi 31 octobre 1942	114	Fournitures d'imprimés pour les services de la mairie	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	120	Fourniture des tuyaux d'incendie	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	120	Révision du traitement du secretaire général	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	119	Révision des listes d'assistance	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	114	Indemnités pour frais de fonction au maire et aux adjoints	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	119	Demande d'assistance aux vieillard et infirmes	Ploemeur
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	samedi 31 octobre 1942	114	Indemnié de bicyclette aux gardes champêtres	 
	samedi 31 octobre 1942	115	Rectification à l'areté d'expropriation du terrain Guillerme	Kerdiret
	samedi 31 octobre 1942	115	Heures supplementaires du service de ravitaillement	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	115	Indemnité de déplacement du conseiller municipal 	Ploemeur
	délégué officier de l'état civil
	samedi 31 octobre 1942	116	Adjudications pour les fournitures scolaires	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	117	Réparations et fournitures efféctuées par la Cie des eaux 	 
	et de l'Ozone
	samedi 31 octobre 1942	117	Réparations ,fournitures et extension du reseau éléctrique	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	117	Emploi des plues values des centimes d'emprunt	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	118	Demandes d'assistance médicale gratuite	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	113	Dpenses impévues 2 ème trimestre 1942	Ploemeur
	samedi 31 octobre 1942	116	Fourniture de pierres pour les chemins ruraux pour 	Ploemeur
	l'année 1943
	samedi 12 décembre 1942	121	Virement de credits	 
	samedi 12 décembre 1942	121	Voeux concernant la réouverture des classes	Ploemeur
	samedi 12 décembre 1942	124	Constitution de la délégation spéciale en remplacement du	Ploemeur
	 conseil municipal
	samedi 12 décembre 1942	122	Révision du traitement des employés auxilliaires de la 	Ploemeur
	mairie
	mardi 18 mai 1943	126	Nomination des commissions pour la répartition des bons	Ploemeur
	mardi 18 mai 1943	125	Installation de la délégation spéciale	Ploemeur
	mardi 18 mai 1943	126	Redevances à la compagnies des eaux et de l'ozone	Ploemeur
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	mardi 18 mai 1943	125	Indemnités de bombardement et de repliement du 	Ploemeur
	personnel communal
	vendredi 18 juin 1943	129	Service d'eau : approbation de la dépense total des lots 6 	Ploemeur
	et 7 filtration et stérilisation
	vendredi 18 juin 1943	128	Redevance à la compagnie des eaux et de l'ozone	Ploemeur
	vendredi 9 juillet 1943	131	Assurance résponsabilité civile	Ploemeur
	mardi 3 août 1943	131	Vente d'eau aux troupes d'occupation	Ploemeur
	mardi 3 août 1943	132	Indemnité de logement aux instituteurs non logés	Ploemeur
	mardi 3 août 1943	132	Quatrième journée de prestation pour l'entretien des 	Ploemeur
	chemins ruraux
	jeudi 9 septembre 1943	133	Approbation du marché pour l'entretien de l'appareillage 	Ploemeur
	éléctrique de la station de pompage d'eau brute
	jeudi 9 septembre 1943	134	Souscription d'une assurance résponsabilité civile pour 	Ploemeur
	les membres du conseil municipalet de la délégation 
	jeudi 9 septembre 1943	136	Vote de taxes communales diverses	Ploemeur
	jeudi 9 septembre 1943	135	Determination des taxes sur les chasses gardées	Ploemeur
	jeudi 9 septembre 1943	134	Budget initial pour le service Vicinal	Ploemeur
	jeudi 9 septembre 1943	135	Remplacement de la prestation " homme "  par une taxe 	Ploemeur
	vicinale pour l'excercice 1944
	jeudi 9 septembre 1943	135	Determination des taxes municipales sur les 	Ploemeur
	chevaux,mules,mulets et voitures
	jeudi 9 septembre 1943	134	Création d'un emploi aux questions agricoles	Ploemeur
	mercredi 29 septembre 1943	138	Avenant n°2 au cahier des charges relatif au prix de 	Ploemeur
	vente de l'eau
	mercredi 29 septembre 1943	138	Réglement créance Degremont	Ploemeur
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	mercredi 29 septembre 1943	137	Indemnité de byciclette aux gardes champêtre	Ploemeur
	jeudi 28 octobre 1943	139	Augmentation de l'allocation dite du 1/10 au receveur 	Ploemeur
	municipal
	jeudi 28 octobre 1943	140	Vote d'une subvention au comité d'aide au familles des 	Ploemeur
	ouvriers partis en allemagne
	jeudi 28 octobre 1943	140	Vote de crédits pour les frais d'obsèques des ouvriers 	Ploemeur
	victimes d'accidents du travail
	jeudi 28 octobre 1943	140	Réglement de depenses imprévues en 1943	Ploemeur
	jeudi 28 octobre 1943	139	Demandes d'assistance à la famille	Ploemeur
	jeudi 28 octobre 1943	139	Demande d'assistance aux vieillards ,infirmes , et 	Loyan
	dimanche 21 novembre 1943	142	Acquisition de terrain à Kerdiret , demande d'utilité 	Kerdiret
	publique
	dimanche 21 novembre 1943	142	Assistance aux familles	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	143	Révision des indemnités du secretaire général de la mairie	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	145	Réglement du budget 1942	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	143	Mandat impayé du Dr Le Seigle 	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	144	Réordonnancement du mandat impayé des Ets Vanmullen	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	144	Réordonnancement impayés mandat Le Bayon	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	144	Réordonnancement assurances apeur pompiers impayées	Ploemeur
	lundi 20 décembre 1943	144	Réordonnancement assurances apeur pompiers impayées	Ploemeur
	jeudi 13 janvier 1944	146	Frais de mission du secretaire général de la mairie	Ploemeur
	jeudi 13 janvier 1944	146	Vote du credit pour extension du réseau éléctrique	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	152	Subvention au livret du prisonnier	Ploemeur
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	mardi 22 février 1944	149	Installation de Mr Le Chaton membre de la délégation 	Ploemeur
	spéciale
	mardi 22 février 1944	150	Assistance aux vieillards infirmes et incurables , aide 	Kervernoïs 
	demandée par Mme Jegousse
	mardi 22 février 1944	153	Révision du traitement de l'appariteur	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	153	Prélévement de l'indemnité spéciale temporaire aux 	Ploemeur
	gardes champêtres
	mardi 22 février 1944	153	Service des eaux : réglement de differents honoraires	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	151	Subvention aux éléves de Ploemeur réfugié	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	151	Demande d'assistance médicale gratuite pour trois 	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	149	Révision du traitement des gardes champêtrs	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	149	Révision du traitement des employés auxilliaire de la mairie	Ploemeur
	mardi 22 février 1944	150	Admission en non valeur de restes à payer sur les années 	Ploemeur
	1939,1940,1941
	mardi 22 février 1944	153	Attribution d'une avance forfaitaire du 12 % aux agent 	Ploemeur
	titulaires
	lundi 17 avril 1944	155	Reordonnancement de quittances impayées d'assurance	Ploemeur
	lundi 17 avril 1944	155	Relevement dus tarif des allocations des sapeurs 	Ploemeur
	lundi 17 avril 1944	154	Redevance de la compagnie des eaux et de l'ozone pour 	Ploemeur
	l'année 1943
	lundi 17 avril 1944	154	Subvention à l'office departemental des pupilles de la 	Ploemeur
	nation et victimes de guerre
	lundi 17 avril 1944	155	Avancement en classe de personnel communal titulaire	Ploemeur
	mercredi 10 mai 1944	160	Réordonnancement du mandat des pompes funèbres , 	Ploemeur
	impayé en 1943
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	mercredi 10 mai 1944	157	Reordonnancement du paiement d'un mandat au nom de 	Ploemeur
	Mr Le Bayon
	mercredi 10 mai 1944	160	Approbation de la location verbale de la salle pour les 	Ploemeur
	services de la mairie repliés à Cleguer
	mercredi 10 mai 1944	159	Réordonnancement  des quitances impayées de diverses 	Ploemeur
	assurances
	mercredi 10 mai 1944	158	Rejet de la 4 ème journée de prestation pour l'entretien 	Ploemeur
	des chemins ruraux reconnus
	mercredi 10 mai 1944	158	Vote de taxes diverses pour l'année 1945	Ploemeur
	mercredi 10 mai 1944	158	Vote de la  taxe sur les chasses gardées	Ploemeur
	mercredi 10 mai 1944	157	Maintien pour l'année 1945 de la taxe municipale sur les 	Ploemeur
	chevaux , mules mulets et voitures
	mardi 4 juillet 1944	162	Réordonnancement du mandat impayé de Mme Le 	Ploemeur
	Hunsec pour livraison de pain
	mardi 4 juillet 1944	163	Réordonnancement des quittances impayés des 	Ploemeur
	assurances des employés municipaux
	mardi 4 juillet 1944	162	Réglement de dépenses imprévues au 1 er semestre 1944	Ploemeur
	mardi 4 juillet 1944	161	Vote de secours à des familles réfugiées nécessiteuses	Ploemeur
	vendredi 9 février 1945	164	Envoi de colis aux prisonniers français sur l'île de Groix	Ploemeur
	vendredi 9 février 1945	164	Compte rendu des démarches effectuées par Mr 	Ploemeur
	Falquerho auprès des autorités allemandes
	vendredi 9 février 1945	163	Félicitations diverses pour actes de courage	Ploemeur
	mercredi 25 avril 1945	166	Refus de fournir des attelages aux autorités allemandes 	Ploemeur
	pour leur transport de marteriel
	mercredi 25 avril 1945	165	Indemnités en cas de deterioration du vehicule de Mr 	Ploemeur
	Montagner utilisée comme ambulance
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	mercredi 25 avril 1945	166	Envoi de vivres par le comité de la croix rouge	Ploemeur
	jeudi 17 mai 1945	167	Compte rendu des demarches effectuées par Mr Merlet 	Ploemeur
	président de la commission spéciale
	mardi 5 juin 1945	170	Vote de taxes municipales diverses pour 1946	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	175	Indemnités diverse pour la comptabilité Coix rouge	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	174	Mise en place d'un tronc pour le Livret du prisonnier	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	173	Réordonnancement des madats de Mr Merlet pour 	Ploemeur
	l'année 1944
	mardi 5 juin 1945	173	Réordonnancement des mandats de Mme Ris commise 	Ploemeur
	de mairie pour l'année 1944
	mardi 5 juin 1945	173	Vote d'un budget primitif du service vicinal pour 1945	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	172	Vote du remplacement de la prestation homme par une 	Ploemeur
	taxz vicinale pour l'année 1946
	mardi 5 juin 1945	172	Rejet du amintien de la 4émé journée de prestation pour 	Ploemeur
	l'entretien des chemins ruraux reconnus
	mardi 5 juin 1945	175	Demission de la comission spéciale	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	171	Vote de la taxe sur les chasses gardées	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	169	Versement d'un acompte mensuel au personnel titulaire	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	170	Indeminité aux employés communaux évacués	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	169	Acompte aux employés auxiliaires de la mairie	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	168	Allocation exceptionnelle aux employés municipaux	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	167	Révision du traitement du secretaire général de la mairie	Ploemeur
	mardi 5 juin 1945	171	Maintien des taxes municipales sur les chevaux, mules, 	Ploemeur
	mulets et voitures
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	mardi 5 juin 1945	168	Révision des indemnités du secretaire général de mairie	Ploemeur
	dimanche 1 juillet 1945	176	Reintégration au sein du conseil de Mr Guihet , ancien 	Ploemeur
	maire
	dimanche 1 juillet 1945	180	Hommage au général De Gaulle	Ploemeur
	dimanche 1 juillet 1945	180	Remerciements à la commision spéciale	Ploemeur
	dimanche 1 juillet 1945	179	Nomination des commissions et des membres	Ploemeur
	dimanche 1 juillet 1945	176	Election du maire et des adjoints	Ploemeur
	dimanche 1 juillet 1945	176	Allocution du président Mr Le Thiec	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	186	Réordonnancement du mandat impayé de Mr Angers  	Ploemeur
	,imprimeur
	dimanche 5 août 1945	186	Relévement du traitement de Mme Kerdelhué , emplyée 	Ploemeur
	auxillaire
	dimanche 5 août 1945	182	Révision des traitements des employés communaux	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	186	Réordonnancement du mandat impayé de mr Bogard , 	Ploemeur
	couvreur
	dimanche 5 août 1945	185	Vote de subventions diverses	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	185	Relèvement et encaissement des prix decreusement des 	Ploemeur
	fosses du cimetière
	dimanche 5 août 1945	180	Élection du maire et des adjoints	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	182	Révision du traitement d u secretaire général	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	187	Réordonnancement de différentes quittances impayés de 	Ploemeur
	1944
	dimanche 5 août 1945	187	Réordonnancement du mandat impayé de mr Roperch , 	Ploemeur
	appariteur
	lundi 20 février 2017	Page 393 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 5 août 1945	182	Révison du traitement des cantonniers communaux	Ploemeur
	dimanche 5 août 1945	184	Révision de l'indemnité de bicyclette des gardes 	Ploemeur
	champêtres et de l'appariteur
	dimanche 5 août 1945	185	Nomination des délégués de l'administration du bureau de	Ploemeur
	 bienfaisance
	dimanche 7 octobre 1945	189	Election du 3 ème adjoint	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	188	Election du Maire	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	192	Désignation d'un architecte communal 	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	189	Election du 1er adjoint	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	189	Election du 4 ème adjoint	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	190	Allocution du Maire	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	191	Assistance aux vieillards,infirmes et incurables	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	192	Vote d'une subvention communale pour l'union des 	Ploemeur
	réfugiés,évacués  et sinistrés
	dimanche 7 octobre 1945	192	Allocations journalières pour assistance aux femmes en 	Ploemeur
	couches
	dimanche 7 octobre 1945	191	Hommage au général De Gaulle	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	192	Reglement honoraires pour la mise en place d'un service 	Ploemeur
	des eaux
	dimanche 7 octobre 1945	192	Demande du concours du génie rural pour l'amélioration 	Ploemeur
	du service des eaux
	dimanche 7 octobre 1945	190	Nomination des differentes commissions	Ploemeur
	dimanche 7 octobre 1945	191	Remplacement des boitesaux lettres détruites à 	Lomener
	Kerroch,Lomener et le Courégant
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	dimanche 7 octobre 1945	193	Projet d'amélioration du ervice des eaux	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	195	Révision du salaire du chauffeur mécanicien de la 	Ploemeur
	commune
	lundi 17 décembre 1945	196	Révision des prix des concessions et réservations au 	Ploemeur
	cimetière
	lundi 17 décembre 1945	194	Fixation des limites de l'extension de la ville de Lorient	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	195	Révision du traitement du secretaire général de mairie	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	203	Révision du salaire des cantonniers	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	202	Demande de secours présentée par Mme Croizer	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	202	Demande de subvention communale pour le monument à 	Ploemeur
	la paix
	lundi 17 décembre 1945	202	Demande de salaire pour la personne préposée à 	Ploemeur
	lentretien et au remontage de la pendule de l'église
	lundi 17 décembre 1945	198	Réordonnancement des impayés envers Mlles Gilles 	Ploemeur
	libraires à Pntivy
	lundi 17 décembre 1945	198	Vote d'un rcédit necessaire pour le fontionnement d'un 	Ploemeur
	Komando pour la remise en état des chemins
	lundi 17 décembre 1945	201	Vote du budget additionnel du service vicinal 1945	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	201	Relevement du tarif des pompes funèbres	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	200	Réordonnacement facture impayée à Mr Cravic	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	200	Réordonnancement mandat Le Hunsec pour livraison de 	Ploemeur
	pain
	lundi 17 décembre 1945	199	Désignation de la commission communale des impots 	Ploemeur
	directs
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	lundi 17 décembre 1945	197	Voexu vers le prefet pour une exonération de l'imposition	Ploemeur
	 du lait
	lundi 17 décembre 1945	199	Subvention pout l'érection d'un monument à la mémoire 	 
	de Jean Lebas
	lundi 17 décembre 1945	195	Révision du salaire de l'appariteur	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	198	Vote d'une subvention pour la réouverture du centre 	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	198	Réordordonnancement des indemnités de logement des 	Ploemeur
	instituteurs non logés
	lundi 17 décembre 1945	201	Demande de dépot de dossier pour l'encaissement de la 	Ploemeur
	participation de l'état pour la réparation du service d'eau
	lundi 17 décembre 1945	196	Fixation du prix des logements des employés 	Ploemeur
	lundi 17 décembre 1945	197	Voeu vers le prefet pour l'indemnisation du bétail 	Ploemeur
	réquisitionné
	lundi 17 décembre 1945	195	Attribution d'indemnités de difficultés excpetionnelles 	Ploemeur
	d'existence aux emploés communaux
	lundi 17 décembre 1945	197	Proposition de relevement du loyer du presbytère	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	210	Acquisition d'un camion communal	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	207	Voeu relatif à la repartition des farines de seigle	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	207	Approbation des depenses d'amélioration de l'appareillage 	Ploemeur
	électrique de la station de pompage
	samedi 26 janvier 1946	210	Accord pour la fourniture gratuite des fournitures 	Ploemeur
	scolaires aux élèves indigents de la commune
	samedi 26 janvier 1946	208	Etablissement de marché de gré à gré pour l'enlevement 	Lanveur
	des ordures de l'abattoir de Lanveur
	samedi 26 janvier 1946	209	Allocation du sixième du traitement du receveur	Ploemeur
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	samedi 26 janvier 1946	208	Approbation des dépenses du lot 14 du service d'eau	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	210	Propositions diverses	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	204	Indemnité exceptionnelle de cherté de vie au personnel 	Ploemeur
	communal
	samedi 26 janvier 1946	205	Révision des salaires d'employées communales	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	205	Création de taxes municipales	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	206	Subventions aux sociétés locales	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	206	Désignation des membres du conseil de discipline	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	207	Fournitures scolaires aux indigents des écoles publiques	Ploemeur
	samedi 26 janvier 1946	208	Indemnités de bicyclettes aux gardes champêtres	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	222	Réordonnancement quittances d'assurances impayées	 
	samedi 30 mars 1946	221	Fourniture scolaires gratuites aux élèves indigents des 	Ploemeur
	écoles privées
	samedi 30 mars 1946	222	Réordonnancement mandats impayés aux adjoints aux 	Ploemeur
	maires
	samedi 30 mars 1946	217	Réparations aux logements de l'école de Lanveur	Lanveur
	samedi 30 mars 1946	222	Réordonnancement mandat impayé mr Corvoisier 	Lanveur
	,instituteur
	samedi 30 mars 1946	217	Réparations du presbytère	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	223	Subventions diverses	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	218	Réparations à l'école de filles du bourg	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	220	Réparation de l'église de Ploemeur	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	220	Réparation du monument aux morts	Ploemeur
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	samedi 30 mars 1946	220	Réglement honaraires de Mr Baduel , architecte	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	223	Réordonnancement mandat "Sicli" impayé	 
	samedi 30 mars 1946	221	Réglement honoraires mr Grubert , géomètre	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	217	Réparations immeuble communal du bourg	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	216	Réparations écoles de garçons de Lanveur	Lanveur
	samedi 30 mars 1946	216	Réparations école de filles de Lanveur	Lanveur
	samedi 30 mars 1946	216	Réparations dispensaire de Lanveur	Lanveur
	samedi 30 mars 1946	215	Réalisation d'un emprunt de 50.000 Fr pour réparation et 	Ploemeur
	amélioration du service d'eau communal
	samedi 30 mars 1946	214	Avenant réparation de la station de pompage de Lannenec	 
	samedi 30 mars 1946	214	Avenant réparation du chateau d'eau de Beg Millot	Beg millot
	samedi 30 mars 1946	213	Acquisition du terrain Guillerme à Kerdiret pour le service	Kerdiret
	 des eaux
	samedi 30 mars 1946	211	Acquisition de terrains pour l'alimentation en eau de la 	Lanennec
	commune
	samedi 30 mars 1946	221	Achats de mobilier scolaire pour les écoles publiques	Ploemeur
	samedi 30 mars 1946	224	Mise en place de la 4 ème journée de prestation pour la 	Ploemeur
	commune
	samedi 30 mars 1946	224	Voeu reclamant le retablissement des cabines 	Lomener
	téléphoniques et des lignes des abonnés
	samedi 30 mars 1946	224	Demande de retour de la perception et de la justice de 	 
	paix à Lorient
	samedi 30 mars 1946	224	Voeux divers	 
	samedi 30 mars 1946	218	Réparations des batiments du presbytère	Ploemeur
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	samedi 30 mars 1946	223	Désignation des électeurs du conseil des prud'hommes	 
	samedi 29 juin 1946	226	Relévement du tarif de la compagnie des eaux et de 	 
	samedi 29 juin 1946	228	Rejet de la demande d'indemnité de Mme Modeste	 
	samedi 29 juin 1946	227	Remplacement de la prestation "hommes" par une taxe 	 
	vicinale pour l'année 1947
	samedi 29 juin 1946	227	Vote d'une 4 ème journée de prestation pour 1947	 
	samedi 29 juin 1946	226	Vote des taxes communales pour 1947	 
	samedi 29 juin 1946	228	Admission en non valeur des prestations de 1942 	 
	réclammées à des anciens prisonniers de guerre
	samedi 29 juin 1946	226	Révision du traitement su secretaire général	 
	samedi 29 juin 1946	226	Relévemnt de la taxe d'inspection des viandes	 
	samedi 29 juin 1946	225	Relévement des tarifs des pompes funèbres	 
	samedi 29 juin 1946	229	Vote du versement d'un accompte de 1000 fr aux 	 
	employés municipaux
	samedi 29 juin 1946	229	Adjudication des réparations aux batiments scolaires de 	Lanveur
	l'école de Lanveur
	samedi 29 juin 1946	228	Vote de subventions diverses	Ploemeur
	mardi 20 août 1946	232	Nomination de commissions communales	Ploemeur
	mardi 20 août 1946	232	Réparation de l'école publique des garçons du bourg	Ploemeur
	mardi 20 août 1946	231	Indemnité forfaitaire de cherté de vie aux employés 	Ploemeur
	municipaux
	mardi 20 août 1946	233	Réparation de la chapelle Saint Anne	Ploemeur
	mardi 20 août 1946	233	Réparation de la cour de l'école de garçon du bourg	Ploemeur
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	mardi 20 août 1946	234	Destruction de la chapelle St Mathurin	 
	mardi 20 août 1946	233	Réparation de l'école de garçons de Lanveur	Lanveur
	mardi 20 août 1946	234	Réparation de la chapelle Saint Maudé	St Maudé
	lundi 16 septembre 1946	235	Classement du chemin rural de Kerhuer en chemin 	Kerihuer
	départemental
	lundi 16 septembre 1946	235	Approbation du projet d'aménagement du bourg	Ploemeur
	lundi 16 septembre 1946	235	Désignation du représentant des sinistrés auprès de la 	Ploemeur
	section permanente de la reconstruction
	mercredi 11 décembre 1946	238	Demande de subvention pour fournitures scolaires 	Ploemeur
	présentée par Mme Veuve Roure
	mercredi 11 décembre 1946	238	Demande de sursis	Ploemeur
	mercredi 11 décembre 1946	237	Indemnités forfaitaire de cherté de vie aux femmes de 	Ploemeur
	service
	mercredi 11 décembre 1946	238	Assistance médical gratuite	Ploemeur
	mercredi 11 décembre 1946	239	Amélioration extension du service d'eau ; projet d'égouts 	Ploemeur
	mercredi 11 décembre 1946	240	Reactulisation de l'achat d'un terrain dans l'anse du Stole 	Lomener
	à Lomener
	mardi 28 janvier 1947	243	Désignation commission d'assainissement du marché	Ploemeur
	mardi 28 janvier 1947	241	Attribution de l'assistance médicale gratuite	 
	mardi 28 janvier 1947	241	Assistance aux vieillards	Ploemeur
	mardi 28 janvier 1947	242	Assistance aux femmes en couches	 
	mardi 28 janvier 1947	242	Demande de sursis d'incorporation	 
	mardi 28 janvier 1947	242	Allocation d'une indemnité de gestion au receveur 	Ploemeur
	municipal
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	mardi 28 janvier 1947	246	Adjudication du chantier de réparation du groupe scolaire	Guermeur
	 du Guermeur
	mardi 28 janvier 1947	243	Détermination des droits de licence des débits de boisson	Ploemeur
	mardi 28 janvier 1947	243	Subventions aux sociétés locales	Ploemeur
	mardi 28 janvier 1947	244	Subvention à la croix rouge française	 
	mardi 28 janvier 1947	244	Rejet de la requête de la société des Kaolins visant à 	 
	interdire la circulation sur le chemin entre le Courrégan et
	 Lanviant
	mardi 28 janvier 1947	245	Demande de construction d'un chemein rural entre 	Kerloret
	Kerloret et Kerscouët
	mardi 28 janvier 1947	246	Achat de matériel scolaire	 
	mardi 28 janvier 1947	247	Réordonnancement de mandat Moret vétérinaire , impayé	Ploemeur
	 en 1945
	mardi 28 janvier 1947	247	Fournitures scolaires aux élèves indigents pour l'année 	Ploemeur
	1947
	mardi 28 janvier 1947	248	Désignation des délégués pour l'élection du conseil des 	Ploemeur
	prudhomme de Lorient
	mardi 28 janvier 1947	242	Taxes sur les chevaux , mules, mulets et voiture pour 	Ploemeur
	mardi 28 janvier 1947	246	Eclairage des cales de Lomener et Kerroch	Lomener
	vendredi 25 avril 1947	252	Création et établissement du taux des droits de place	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	254	Marché de gré à gré pour la réparation de la couverture 	Ploemeur
	de l'école des garçons du bourg
	vendredi 25 avril 1947	254	Marché de gré à gré pour le remplacement des pompes 	Ploemeur
	publiques
	vendredi 25 avril 1947	254	Dépot de dossier pour la refection du reseau incendie	Ploemeur
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	vendredi 25 avril 1947	253	Dépot de dossier pour la réparation des batiments de la 	Ploemeur
	mairie
	vendredi 25 avril 1947	253	Depot de dossier pour la réparation des batiments du 	Ploemeur
	cimetière
	vendredi 25 avril 1947	253	Demande de bourse	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	248	Attribution de l'allocation provisionnelle au personnel 	Ploemeur
	communal
	vendredi 25 avril 1947	252	Rejet de la demande de subvention sollicitée par l'entraide	Ploemeur
	 française
	vendredi 25 avril 1947	253	Constitution d'un dossier pour le remplacement du 	Ploemeur
	camion citerne incendie
	vendredi 25 avril 1947	251	Relevement des taxes locales sur les ventes au détail et 	Ploemeur
	les transactions immobilières
	vendredi 25 avril 1947	251	Réclamation concernant le declassement de la commune 	Ploemeur
	de Ploemeur des communes sinistrées
	vendredi 25 avril 1947	250	Déviation du chemin departmental 163	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	250	Attribution de l'allocation provisionnelle au secretaire du 	Ploemeur
	conseil des prudhomme
	vendredi 25 avril 1947	249	Relevement des salaires des cantonniers et de l'ouvrier 	Ploemeur
	communal
	vendredi 25 avril 1947	249	Indemnités de fonction au maire et aux adjoints	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	249	Indemnité de résidence aux employés communaux	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	252	Réordonnacement du mandat impayé du Dr De Seigle	Ploemeur
	vendredi 25 avril 1947	252	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	mercredi 11 juin 1947	259	Demande pour le retour de la perception à Lorient	 
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	mercredi 11 juin 1947	257	Création d'une caisse de chomage	 
	mercredi 11 juin 1947	257	Marché de gré à gré pour les réparations à l'immeuble 	Ploemeur
	communal du bourg
	mercredi 11 juin 1947	257	Prélévement sur fond libre , des sommes nécessaire pour	Ploemeur
	 poursuivre les travaux de reconstruction de l'église 
	mercredi 11 juin 1947	255	Vote d'un avenant pour l'amélioration de l'appareillage 	 
	électrique de la station de pompage
	mercredi 11 juin 1947	255	Surveillance des travaux d'extension éléctricité	 
	mercredi 11 juin 1947	255	Extension du réseau électrique	 
	mercredi 11 juin 1947	258	Construction de chemins ruraux et vicinaux	 
	mercredi 11 juin 1947	258	Determination des limites de l'extension de la ville de 	 
	Lorient
	mercredi 11 juin 1947	255	Révision du traitement d'employés communaux	 
	samedi 13 septembre 1947	268	Protestation contre la compagnie des tramways	 
	samedi 13 septembre 1947	268	Assignation Legros contre la commune	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	267	Indemnité à la société des Kaolins d'Arvor pour le camion	Ploemeur
	 citerne
	samedi 13 septembre 1947	265	Avis du conseil pour le périmètre de reconstruction du 	Ploemeur
	bourg
	samedi 13 septembre 1947	265	Examen des réclamations concernant le plan 	Ploemeur
	d'aménagement et reconstruction du bourg
	samedi 13 septembre 1947	264	Remise en état de la chapelle St Anne	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	263	Indemnités pour alignement rue de Kervam	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	259	Indemnités au personnel communal	Ploemeur
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	samedi 13 septembre 1947	264	Renouvellement du bail du presbytère	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	261	Révision du traitement de Mr Marsollier	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	262	Révision du traitement de Mr EVEN	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	262	Indemnités au personnel communal se trouvant en 	Ploemeur
	situation particulière
	samedi 13 septembre 1947	263	Révision du salaire des cantonniers	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	263	Création d'une caisse communale de chômage	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	266	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	268	Réfection de l'éclairage municipal de Kerroch	Kerroch
	samedi 13 septembre 1947	267	Assistance aux femmes en couches	Ploemeur
	samedi 13 septembre 1947	267	Vote d'une 4 ème journée de prestations	Ploemeur
	dimanche 26 octobre 1947	270	Election du second adjoint	Ploemeur
	dimanche 26 octobre 1947	269	Allocution du doyen d'âge président après élections 	Ploemeur
	municipales
	dimanche 26 octobre 1947	270	Election du maire	Ploemeur
	dimanche 26 octobre 1947	270	Election du premier adjoint	Ploemeur
	dimanche 2 novembre 1947	272	Dépot d'un dossier pour la réparation du lavoir du 	Ploemeur
	Guermeur
	dimanche 2 novembre 1947	271	Vote des taxes communales pour 1948	Ploemeur
	dimanche 2 novembre 1947	272	Remplacement de la prestation "Hommes" par une taxe 	Ploemeur
	vicinale pour l'année 1948
	dimanche 2 novembre 1947	271	Mise en place des commissions	Ploemeur
	samedi 13 décembre 1947	275	Etude du chemin entre le Courégant et Kerroch	Le Courégant
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	samedi 13 décembre 1947	274	Etude pour un terrain de sport à Lomener	Kerbiscart
	samedi 13 décembre 1947	276	Demande de sanction pour faute professionelle du 	Ploemeur
	secrétaire général de la mairie
	samedi 13 décembre 1947	276	Voeux relatif à l'entretien des routes	Ploemeur
	samedi 13 décembre 1947	276	Avenant au traité passé avec la société des pompes 	Ploemeur
	funèbres générales
	samedi 13 décembre 1947	274	Demande d'exhonération de taxe pour le bal des anciens 	Ploemeur
	prisonniers de guerre
	samedi 13 décembre 1947	275	Réparations aux écoles du Guermeur et de Lomener	Lomener
	samedi 13 décembre 1947	275	Electrification des campagnes	Ploemeur
	samedi 13 décembre 1947	273	Demande de subvention au centre  social	Ploemeur
	samedi 13 décembre 1947	274	Determination de l'emplacement de la nouvelle 	Ploemeur
	samedi 13 décembre 1947	274	Chemin rural n°11 du Courégant au Fort Bloqué	Le Courégant
	dimanche 18 janvier 1948	278	Electrification des campagnes	Kerléderne
	dimanche 18 janvier 1948	280	Protestation contre le prix de vente de boucherie	 
	dimanche 18 janvier 1948	280	Désignation des délégués pour l'élection du conseil des 	Ploemeur
	prudhomme
	dimanche 18 janvier 1948	279	Réfection des chemins communaux	Kergourgant
	dimanche 18 janvier 1948	279	Fonctionnement du centre social de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 18 janvier 1948	279	Installation d'une plaque sur le monument aux morts	Ploemeur
	dimanche 18 janvier 1948	279	Location pour le terrain de sport de Lomener	Lomener
	dimanche 18 janvier 1948	278	Subvention à l'exposition départementale du travail	 
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	dimanche 18 janvier 1948	278	Subventions pour l'érection de monuments à la mémoire 	 
	des martyrs de Port Louis et de Compiègne
	dimanche 18 janvier 1948	280	Relevement du salaire des cantonniers	Ploemeur
	dimanche 18 janvier 1948	279	Réparations de la chapelle Ste Anne et de St Maudé	Ploemeur
	dimanche 18 janvier 1948	277	Indemnités exceptionnelles et temporaires pour les 	Ploemeur
	cantonniers communaux
	dimanche 18 janvier 1948	277	Révision du traitement d'employés communaux	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	284	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	285	Controle sanitaire des viandes	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	285	Demande de dépot de lait à Kerroch et Lomener	Lomener
	samedi 7 février 1948	284	Budget primitif de l'excercice 1948 du service vicinal	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	284	Emplacement de la nouvelle gendarmerie	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	283	Demande de subvention pour le terrain de sport du bourg	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	283	Agrandissement de la place de Lomener ; achat de terrains	Lomener
	samedi 7 février 1948	282	Demande d'indemnité de l'assistante sociale	Ploemeur
	samedi 7 février 1948	281	Révision du traitements d'indemnités des employés 	Ploemeur
	communaux
	samedi 7 février 1948	284	Acquisition de terrain pour le service des eaux	Kerdiret
	samedi 13 mars 1948	286	Assistance à la famille	Ploemeur
	samedi 13 mars 1948	291	Démarches auprès de Mr Baduel pour la reconstruction 	Ploemeur
	de l'église
	samedi 13 mars 1948	290	Augmentation du tarif de l'eau	Ploemeur
	samedi 13 mars 1948	290	Relevement du tarif de creusement des fosses au cimetière	Ploemeur
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	samedi 13 mars 1948	289	Demande de subvention de l'Entraide Française	Ploemeur
	samedi 13 mars 1948	289	Vote d'une subvention pour aide aux sinistrés de l'Est et 	Ploemeur
	de Brest
	samedi 13 mars 1948	289	Paiement d'intérêts de retard pour l'acquisition d'un 	Kerdiret
	terrain à Kerdiret
	samedi 13 mars 1948	289	Remise en état du chemin vicinal n°9 dit du Courégant	Le Courégant
	samedi 13 mars 1948	288	Chemins ruraux : Kerscouët - Kerloret - Saint Adrien	Kerscouët
	samedi 13 mars 1948	287	Chemin rural du Courégant à Fort Bloqué ; Etude de 	Le Courégant
	differentes voies
	samedi 13 mars 1948	286	Allocations militaire	 
	samedi 13 mars 1948	291	Protestation auprès de l'administration des PTT	Ploemeur
	samedi 13 mars 1948	286	Route du Fort Bloqué ; VO 5	Fort Bloqué
	samedi 17 avril 1948	294	Remembrement du bourg	Ploemeur
	samedi 17 avril 1948	294	Percement d'une brèche 	Lomener
	samedi 17 avril 1948	292	Reconstruction de l'église	Ploemeur
	samedi 17 avril 1948	294	Rétablissement du car Kerroch Ploemeur	 
	samedi 17 avril 1948	293	Construction de chemins ruraux et vicinaux	Ploemeur
	samedi 17 avril 1948	293	Plan d'équipement national	Ploemeur
	samedi 17 avril 1948	293	Installation de téléphone automatique	Ploemeur
	samedi 17 avril 1948	293	Relèvement du traitement du secrétaire du conseil des 	Ploemeur
	prudhommes
	samedi 17 avril 1948	292	Modification route de fort bloqué	Fort Bloqué
	samedi 22 mai 1948	297	Alimentation en eau du village de Keryan	Keryan
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	samedi 22 mai 1948	296	Construction du chemin rural de St Adrien	St Adrien
	samedi 22 mai 1948	296	Reconstruction de l'église - modifications	Ploemeur
	samedi 22 mai 1948	296	Affectation de crédits pour la réféction de chemins 	 
	vicinaux et ruraux
	samedi 22 mai 1948	296	Adhésion à la coopérative de reconstruction des églises	Ploemeur
	samedi 22 mai 1948	295	Constitution d'une commission communales d'enquête 	Ploemeur
	pour les dossiers de dommage de guerre
	samedi 22 mai 1948	295	Compression éventuelle du personnel communal	Ploemeur
	samedi 22 mai 1948	295	Règlement de l'affaire Legros	Ploemeur
	samedi 22 mai 1948	297	Indemnité de bicyclette	Ploemeur
	samedi 22 mai 1948	295	Requete pour de nouveaux arrets de car	Lomener
	samedi 22 mai 1948	297	Remembrement du bourg	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	300	Chemin départemental de Ploemeur à Locmaria-Hoat	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	303	Agrandissement de la place de Lomener	Lomener
	samedi 26 juin 1948	302	Interdiction de circulation sur le vieux chemin de Soye	St Mathurin
	samedi 26 juin 1948	302	Achat d'un appareil de diffusion	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	300	Réfection du Vc2 de Ploemeur à Larmor	 
	samedi 26 juin 1948	300	Reconstruction de l'église	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	298	Extension du reseau éléctrique	Lanennec
	samedi 26 juin 1948	301	Vote des taxes communales pour 1949	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	301	Révision du traitement de l'appariteur	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	302	Inspection sanitaire des viandes	Ploemeur
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	samedi 26 juin 1948	302	Ouverture de tuerie particulière par Mr Raut , boucher 	St Déron
	charcutier
	samedi 26 juin 1948	299	Ouverture d'une 4 ème classe à l'école de fille du boug	Ploemeur
	samedi 26 juin 1948	299	Chemins ruraux et vicinaux	 
	dimanche 15 août 1948	305	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	dimanche 15 août 1948	306	Réfection du chemin vicinal n°2 Ploemeur Larmor	Larmor
	dimanche 15 août 1948	307	Demande d'installation d'une borne fontaine à Kerroch	Kerroch
	dimanche 15 août 1948	307	Rétablissement de la taxe s'inspéction sanitaire	Ploemeur
	dimanche 15 août 1948	307	Demande d'obstruction de l'entrée d'un abri à Lomner	Lomener
	dimanche 15 août 1948	307	Demande d'indemnité pour Mr Coëffic	Ploemeur
	dimanche 15 août 1948	306	Enquête pour la reconnaissance et le redressement du 	St Adrien
	chemin de St Adrien
	dimanche 15 août 1948	305	Emprunt sur particuliers pour l'extension du reseau 	Ploemeur
	électrique
	dimanche 15 août 1948	305	Construction d'un lavoir à Kerroch	Kerroch
	dimanche 15 août 1948	304	Electrification de Lannénec	Lanennec
	dimanche 15 août 1948	303	Election du premier adjoint	Ploemeur
	dimanche 15 août 1948	305	Refection des chemisn vicinaux N°7 et10	Kerroch
	samedi 25 septembre 1948	310	Création d'une commission pour le service des eaux	 
	samedi 25 septembre 1948	308	Majoration du traitement des employés communaux	Ploemeur
	samedi 25 septembre 1948	309	Versement d'une prime unique pour tous les employés 	Ploemeur
	communaux
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	samedi 25 septembre 1948	309	Affiliation à la caisse nationale des retraites des employés 	Ploemeur
	communaux
	samedi 25 septembre 1948	311	Demandes diverses	 
	samedi 25 septembre 1948	310	Appel de fond de l'entraide française pour les vieillards	 
	samedi 25 septembre 1948	310	Demande de Lorient pour la création d'un abattoir 	Ploemeur
	intercommunal
	samedi 25 septembre 1948	311	Réfection du chemin communal de Kerscouët à Kerloret	Kerscouët
	samedi 25 septembre 1948	311	Crédits pour la réfection de la chapelle St Anne	Ploemeur
	samedi 25 septembre 1948	310	Emprunt sur particuliers pour le mobilier de l'église	Ploemeur
	dimanche 17 octobre 1948	315	Virement de credits sana emplois vers differents postes 	Ploemeur
	en insuffisance de credits
	dimanche 17 octobre 1948	315	Travaux de remise en état du chateau deau de Kergolant	Kergaland
	dimanche 17 octobre 1948	316	Achat du mobilier de l'église	Ploemeur
	dimanche 17 octobre 1948	312	Election des délégués titulaires et suppléants des conseils 	Ploemeur
	municipaux
	dimanche 17 octobre 1948	316	Mobilier de l'église	Ploemeur
	dimanche 17 octobre 1948	317	Relévement du salaire des cantonniers	Ploemeur
	dimanche 17 octobre 1948	317	Relévement de l'indémnité horaire des sapeurs pompiers	Ploemeur
	dimanche 17 octobre 1948	317	Subvention à la section des vieux travailleurs	Ploemeur
	samedi 27 novembre 1948	320	Nouvel accompte au personnel communal et indemnité 	Ploemeur
	de résidence et de cherté de vie
	samedi 27 novembre 1948	322	Projet d'un abri des marchands de poissons place de 	Ploemeur
	samedi 27 novembre 1948	321	Demande diverses de subventions pour des associations	Ploemeur
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	samedi 27 novembre 1948	321	Avenants aux polices d'assurance des sapeurs pompiers 	Ploemeur
	et de responsabilité civil
	samedi 27 novembre 1948	321	Encaissement de la taxe d'abatage par la commune	Ploemeur
	samedi 27 novembre 1948	320	Maintien de la taxe vicinale pour 1949	 
	samedi 27 novembre 1948	320	Révision des listes électorales et désignation des délégués	Ploemeur
	samedi 27 novembre 1948	320	Délimitation de la base aéronavale de Lann Bihoué	Lann Bihoué
	samedi 27 novembre 1948	320	Elargissement du chemin rural de Kerscouët à Kerloret	Kerscouët
	samedi 27 novembre 1948	319	Indemnités de fonction de maire et adjoints	Ploemeur
	samedi 27 novembre 1948	318	Résiliation du contrat avec la compagnie des eaux et de 	Ploemeur
	l'ozone
	samedi 27 novembre 1948	321	Marché de gré à gré pour la réparation de la chapelle St 	St Anne
	Anne
	samedi 8 janvier 1949	325	Annulation d'un titre de recette 	Ploemeur
	samedi 8 janvier 1949	322	Votes de subventions diverses portés au budget primitif 	Ploemeur
	de 1949
	samedi 8 janvier 1949	325	Classement du chemin departemental 163  en route 	Ploemeur
	départementale 163
	samedi 8 janvier 1949	325	Demande de remise en état du CD 162 et du VO 20	Lanennec
	samedi 8 janvier 1949	324	Achat d'insignes du conseil municipal	Ploemeur
	samedi 8 janvier 1949	324	Demande de révision des tarifs des pompes funèbres 	Ploemeur
	générales
	samedi 8 janvier 1949	324	Révision du salaire du chauffeur mécanicien	Ploemeur
	samedi 8 janvier 1949	323	Demande d'emprunt pour completer le financement de la 	Lanennec
	remise en état de la station de pompage de Lannenec
	lundi 20 février 2017	Page 411 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 8 janvier 1949	323	Vote de credit pour l'achat de fournitures scolaires aux 	Ploemeur
	élèves indigents de la commune
	samedi 8 janvier 1949	325	Fixation du prix des loyers des logements communaux	Ploemeur
	samedi 19 février 1949	328	Révision des listes éléctorales du conseil de prudhomme	Ploemeur
	samedi 19 février 1949	329	Demande d'emprunt auprès de particuliers pour 	Ploemeur
	l'extension du réseau éléctrique de la commune
	samedi 19 février 1949	326	Révision de traitement d'employés communaux	Ploemeur
	samedi 19 février 1949	327	Relevement de l'indemnité de résidence d'empolyés 	Ploemeur
	communaux
	samedi 19 février 1949	327	Révision du traitement du chauffeur de cylindre	Ploemeur
	samedi 19 février 1949	328	Redressement des virages de St Mathurin sur le cd 162	St Mathurin
	samedi 19 février 1949	328	Achat d'un interrupteur horaire pour l'éclairage publique 	 
	du secteur cotier
	samedi 19 février 1949	328	Demande d'un local pour la poste	Ploemeur
	samedi 19 février 1949	327	Remboursement de l'impôt cédulaire retenu sur les 	Ploemeur
	traitement de Septembre
	samedi 9 avril 1949	331	Demande de sursis 	Ploemeur
	samedi 9 avril 1949	331	Résultata de l'enquète sur le nouvel emplacement de la 	Ploemeur
	gendarmerie
	samedi 9 avril 1949	331	Fixation de la redevance pour installation de distributeur 	Ploemeur
	d'essence
	samedi 9 avril 1949	331	Désignation d'un délégué de la commune à la Société 	Ploemeur
	Coopérative Lorientaise de Reconstruction Immobilière
	samedi 9 avril 1949	331	Attribution d'un secours aux victimes de la tempête du 31	Ploemeur
	  décembre 1948
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	samedi 9 avril 1949	330	Travaux de voiries prévus pour 1949	Ploemeur
	samedi 9 avril 1949	330	Programme d'éléctrification pour 1949	 
	dimanche 1 mai 1949	335	Déchéance de la compagnie des eaux et de l'ozone et 	Ploemeur
	mise en place d'une régie provisoire
	dimanche 1 mai 1949	337	Avenant au mardhé de remise en état du chateau d'eau de	Kergaland
	 Kergaland
	dimanche 1 mai 1949	338	Determination des frais d'inhumation des victimes de 	Ploemeur
	dimanche 1 mai 1949	338	Demande de perception de la taxe d'abattage par la 	Ploemeur
	commune
	dimanche 1 mai 1949	338	Réordonnancement du mandat Coeffic impayé en 1948	Ploemeur
	dimanche 1 mai 1949	332	Election des délégués titulaires et suppléants des conseils 	Ploemeur
	municipaux
	dimanche 1 mai 1949	336	Emprunt sur particuliers pour extension du réseau 	Ploemeur
	éléctrique
	dimanche 1 mai 1949	336	Marché de gré à gré pour l'alimentation des villages de 	Kerscouët
	Kerscouët,Kerloès,kerlavret
	dimanche 1 mai 1949	336	Modalités de remboursement de l'emprunt pour la station 	Lanennec
	de pompage de Lanennec
	jeudi 16 juin 1949	341	Acquisition de terrain pour le redressement du VO5	Fort Bloqué
	jeudi 16 juin 1949	340	Subvention au commice agricole	Ploemeur
	jeudi 16 juin 1949	340	Admission dans les fonds libres d'excedentsn de 	Ploemeur
	recouvrement
	jeudi 16 juin 1949	339	Etablissement d'un budget complementaire pour 1949	Ploemeur
	jeudi 16 juin 1949	339	Validation des comptes administratifs de 1948	Ploemeur
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	jeudi 16 juin 1949	340	Determination de l'indemnité de résidence du personnel 	Ploemeur
	communal
	dimanche 24 juillet 1949	345	Rétablissement de liberté de commerce à Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	343	Inscription de certains travaux au plan d'équipement 	Kerloret
	national
	dimanche 24 juillet 1949	342	Etablissement du terrain de sport du bourg	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	342	Acquisition de terrains pour le redressement du V05	Kergohel
	dimanche 24 juillet 1949	342	Relevement du salaire des cantonniers	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	343	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	343	Possibilité d' un office d'habitation à bon marché	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	344	Affectation d'une somme pour une réduction de la 	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	344	Determination du traitement du vétérinaire	Ploemeur
	dimanche 24 juillet 1949	344	Réordonnancement du traitement du vétérinaire impayé 	Ploemeur
	en 1948
	dimanche 24 juillet 1949	344	Achat d'un pendule éléctrique pour Lomener	Lomener
	dimanche 24 juillet 1949	344	Projet de reconstruction de la chapelle St Mathurin	St Mathurin
	dimanche 24 juillet 1949	343	Remise en état du VO 15	Kerham
	mercredi 10 août 1949	346	Extension du service d'eau à Kerdiret	Kerdiret
	mercredi 10 août 1949	348	Vote d'une 4 ème journée de prestation pour l'entretien 	Ploemeur
	des chemins vicinaux
	mercredi 10 août 1949	349	Demande d'élagage par Mr Richard	Kermadoye
	mercredi 10 août 1949	349	Demande de secours aux sinistrés du Sud Ouest	 
	mercredi 10 août 1949	349	Demande de sursi d'incorporation	Ploemeur
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	mercredi 10 août 1949	349	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	mercredi 10 août 1949	348	Votes des taxes communales	Ploemeur
	mercredi 10 août 1949	346	Extension du chemin departemental 152de Kerroch au 	Kerroch
	Courégant
	mercredi 10 août 1949	346	Honoraires dûs aux ponts et chaussées pour la gestion 	Ploemeur
	des chemins ruraux
	mercredi 10 août 1949	346	Extension du conseil des prudhommes à la commune 	Hennebont
	d'Hennebont
	mercredi 10 août 1949	346	Reconstruction du bourg	Ploemeur
	mercredi 10 août 1949	347	Taxe vicinale 1950	Ploemeur
	mercredi 10 août 1949	347	Salaire du préposé surveillant des viandes	Ploemeur
	samedi 8 octobre 1949	349	Demande de remise en état de la pompe du centre bourg	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	355	Traitement du gardien de phare de Keroch	Kerroch
	mercredi 19 octobre 1949	354	Prlévement sur fonds libres pour completer le budget 	Ploemeur
	additionnel
	mercredi 19 octobre 1949	355	Relévement du traitement du secrétaire du conseil de 	Ploemeur
	prudhonne
	mercredi 19 octobre 1949	356	Requête pour l'électrification du village de Pen Palud	Pen palud
	mercredi 19 octobre 1949	356	Inscription au budget primitif 1950 de l'amende à payer à	Ploemeur
	 Mr Legros
	mercredi 19 octobre 1949	356	Rejet par le ministère de l'éducation nationale d'une 	Ploemeur
	subvention pour la réfection de la chapelle S tAnne 
	mercredi 19 octobre 1949	356	Circulaire pour demande d'assistance médicale	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	355	Révision du salaire des employés communaux	Ploemeur
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	mercredi 19 octobre 1949	356	Secours pour fournitures scolaires	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	353	Tarif de location du presbytère	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	352	Résiliation du bail pour le terrain de sport de Lomener	Lomener
	mercredi 19 octobre 1949	350	Relevement de salaire d'employés auxilliaires	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	355	Demande de subvention pour la reconstruction de l'église	Sulniac
	 de Sulniac
	mercredi 19 octobre 1949	350	Relevemnt du prix de licence des débits de boissons	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	352	Jugement de l'affaire Legros	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	351	Relévement du tarif des sapeurs pompiers	Ploemeur
	mercredi 19 octobre 1949	351	Exonération des droits pour le bal de bienfaisance du 	Ploemeur
	26/11/1949
	mercredi 19 octobre 1949	351	Programme 1950 pour réfection du réseau routier	 
	mercredi 19 octobre 1949	352	Cpmpte rendu de l'électrification de Kerscouët , Kerloret,	Kerscouët
	 Kerloïs
	mercredi 19 octobre 1949	352	Avenant au marché d'électrification de Kerscouët, 	Kerloret
	Kerloret, Kerloïs
	mercredi 19 octobre 1949	350	Avenant au contrat des pompes funèbres générales	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	359	Demande de fond pour l'appareillage orthopédique d' 	Ploemeur
	Esvan Joseph
	samedi 18 février 1950	360	Approbation du budget primitif 1950	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	360	Demande d'emprunt pour la réfection du VO9	 
	samedi 18 février 1950	360	Demande d'alignement de l'immeuble Coëffic	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	359	Demande d'indemnité de logement pour l'instituteur	Ploemeur
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	samedi 18 février 1950	359	Augmentation du salaire du gardien du feu de Kerroch	Kerroch
	samedi 18 février 1950	359	Révision des listes électorales du conseil des 	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	358	Création d'un emploi d'ouvrier maçon	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	358	Attribution de contingents d'assistance	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	358	Etablissement de réserves d'eau pour l'incendie	Kervernoïs 
	samedi 18 février 1950	357	Attribution d'une prime unique aux employés 	Ploemeur
	samedi 18 février 1950	357	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 1 avril 1950	364	Demande d'indemnité de logement de l'instituteur Quélo	Ploemeur
	samedi 1 avril 1950	361	Effectif du personnel municipal	Ploemeur
	samedi 1 avril 1950	361	Prime exceptionnelle aux cantonniers du service vicinale	Ploemeur
	samedi 1 avril 1950	362	Remplacement de la boite à lettre du fort bloqué	Fort Bloqué
	samedi 1 avril 1950	362	Demande pour un chemin rural à penhoat et locmaria hoat	Penhoat
	samedi 1 avril 1950	363	Plan d'équipement national 1950	Kerbret
	samedi 1 avril 1950	363	Redevance de la compagnie des eaux et de l'ozone	Ploemeur
	samedi 1 avril 1950	363	Remise en état de la chapelle St Maudé	St Maudé
	samedi 1 avril 1950	362	Révision du traitement d'employés communaux	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	366	Indemnité de logement de l'instituteur Quélo	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	367	Subventions aux diverses associations	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	365	Financement du chemin vicinal VO9	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	364	Emprunt pour l'achat d'un rouleau compresseur	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	368	Remplacement de l'horloge de l'église	Ploemeur
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	samedi 10 juin 1950	368	Demande d'assistance médicale de Mr Carriou Alain	Kerroch
	samedi 10 juin 1950	366	Révision des traitement d'employés communaux	Ploemeur
	samedi 10 juin 1950	367	Subvention pour la bouche d'incendie de Kergantic	Kergantic
	samedi 19 août 1950	371	Admission en non valeur de certaines recettes non 	Ploemeur
	recouvrées
	samedi 19 août 1950	369	Réfection du VO9	Ploemeur
	samedi 19 août 1950	369	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 19 août 1950	370	Financement de la construction du chemein vicinal VO26	 
	samedi 19 août 1950	370	Marché de gré à gré pour l'éléctrification du village de 	Kerléderne
	kerlérderne
	samedi 19 août 1950	371	Réordonnancement du mandat de la Veuve Ropert	Coat d'or
	samedi 19 août 1950	372	Classement du chemin Rural N° 11	Le Courégant
	samedi 19 août 1950	372	Reconstruction de l'église	Ploemeur
	samedi 19 août 1950	372	Pénalité au service des eaux pour eau malsaine	Ploemeur
	samedi 19 août 1950	370	Révision du salaire de l'appariteur	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	378	Etablissement de la taxe vicinale de 1951	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	378	Relevement de l'indemnité de gestion du receveur 	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	373	Missiosn d'étude et expertise pour le service d'eau	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	378	Relévement  des indemnités de fonction de maire	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	377	Attribution d'une prime unique et exceptionnelle au 	Ploemeur
	personnel communal
	samedi 25 novembre 1950	378	Vote d'une 4 ème journée de préstation pourl'entretien 	Ploemeur
	des chemins communaux
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	samedi 25 novembre 1950	379	Détermination des taxes municipales pour 1951	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	377	Révision du salaire du maçon	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	377	Révision du salaire de cantonniers	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	376	Révision du traitement des employés communaux	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	374	Demande d'emprunt pour construction du VO 25	V.O. 25
	samedi 25 novembre 1950	381	Achat d'un rouleau compresseur	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	382	Demande d'un abri pour l'arret du Pérello , d'un lavoir à 	Le Pérello  , Lomener ,
	Lomener, poteaux de signalisation sur la route de Lorient
	samedi 25 novembre 1950	382	Demande de logement communal par Mme Kermabon	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	381	Révision de la liste électorale 1951	 
	samedi 25 novembre 1950	379	Etablissement du taux des droits de licence des débits de 	Ploemeur
	boissons
	samedi 25 novembre 1950	381	Fourniture d'eau au camp de Lann Bihoué	Lann Bihoué
	samedi 25 novembre 1950	379	Relevement du traitement du secretaire du conseil des 	Ploemeur
	prudhomme
	samedi 25 novembre 1950	381	Elargissement du chemin VO 5	Fort Bloqué
	samedi 25 novembre 1950	381	Réparation des routes départementales 162 163	Ploemeur , Fort Bloqué, Mourillon
	samedi 25 novembre 1950	380	Déviation de la route de Lomener par la rue de Kervham	Ploemeur , Lomener
	samedi 25 novembre 1950	380	Taux des prêts de la caisse d'épargne de Lorient	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	380	Subventions diverses	Ploemeur
	samedi 25 novembre 1950	374	Amélioration et extensiondu service d'eau	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1951	384	Report de la créance des chappelles St Maudé et 	St Maudé, St Mathurin
	paroissiale sur la chapelle st Mathurin
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	samedi 13 janvier 1951	383	Demande de concours de la DDE pour la déviation de la 	Lomener
	route de 
	samedi 13 janvier 1951	383	Marché de gré à gré pour l'achat d'un rouleau 	Ploemeur
	compresseur avec piocheuse
	samedi 13 janvier 1951	383	Vote du budget primitif 1951	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1951	383	Triplement du traitement du receveur principal	Ploemeur
	samedi 31 mars 1951	386	Relévement de l'indemnité de logement de l'instituteur	Ploemeur
	samedi 31 mars 1951	385	Construction de lavoir au Rhun	Le Rhun
	samedi 31 mars 1951	387	Dossiers d'assistance diverses	Ploemeur
	samedi 31 mars 1951	384	Avis favorable pour le projet de lotissement de  Mr 	Fort Bloqué
	Moutargnot à Fort Bloqué
	samedi 31 mars 1951	385	Reconstruction du chemin communal du Divit	Le Divit
	samedi 31 mars 1951	385	Remplacement des chemins incorporés dans la base de 	Lann Bihoué
	Lann bihoué
	samedi 31 mars 1951	387	Accord pour affiliation à la caisse de retraite des 	Ploemeur
	employés communaux
	samedi 31 mars 1951	386	Plan d'équipement départemental touristique	Pen Palud
	samedi 31 mars 1951	386	Votes de Subventions diverses	Ploemeur
	dimanche 22 avril 1951	387	Désignation d'un nouvel architecte pour la reconstruction	Ploemeur
	 de l'église de Ploemeur
	dimanche 22 avril 1951	388	Transfert de la créance de la chapelle St Mathurin	St Mathurin
	dimanche 22 avril 1951	388	Révision de dossiers d'assistance à la famille	Ploemeur
	samedi 5 mai 1951	395	Marché de gré à gré pour l'élargissementndu pont sur la 	Le Gaillec
	route du gaillec
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	samedi 5 mai 1951	389	Autorisations spéciales pour le réglement de dépassement	Ploemeur
	 de credits de 1946
	samedi 5 mai 1951	389	Autorisations spéciales pour le réglement de dépassement	Ploemeur
	 de credits de 1947
	samedi 5 mai 1951	391	Autorisations spéciales pour le réglement de dépassement	Ploemeur
	 de credits de 1950
	samedi 5 mai 1951	392	Précision pour des dépénses imprévues en 1946	Ploemeur
	samedi 5 mai 1951	393	Mandatement des honoraires de Maitre Legrand	Lomener
	samedi 5 mai 1951	393	Demande d'indemnisation pour le remplacement de 	Lann Bihoué
	chemins supprimés par la base de Lann Bihoué
	samedi 5 mai 1951	394	Attributions de subventions diverses	 
	samedi 5 mai 1951	394	Marché de gré à gré pour la réalisation d'un mur sur la 	Ploemeur
	place de l'église
	samedi 5 mai 1951	394	Réordonnancement de cotisations dues de 1946	 
	dimanche 12 août 1951	4	annulation de recette, car trop perçu sur le traitement
	dimanche 12 août 1951	4	indemnités au personnel communal: demande d' 
	augmentation
	dimanche 12 août 1951	4	indemnisation par la Marine pour la longueur des chemins	Lann Bihoué
	 supprimés pour l' Aerodrome de Lan-Bihoué:1317 m en 
	chemins vicinaux et 2100 m en chemins ruraux
	dimanche 12 août 1951	5	aménagement de la cale : penibilité pour les pêcheur pour 	Kerroch
	monter les 14 marches de l' escalier
	dimanche 12 août 1951	4	révision de l' indemnité du contrôleur au recenssement 
	immobilier
	dimanche 12 août 1951	5	aménagement de la cale, car l' escalier de 14 marches est	Kerroch
	 pénible pour les pêcheurs
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	dimanche 12 août 1951	4	révision du traitement du gardien du phare	Kerroch
	dimanche 7 octobre 1951	6	remplacement des chemins supprimés par la base aérienne	Lann Bihoué
	dimanche 7 octobre 1951	7	dossiers d' assistance: vieillards, incurables…..etc
	dimanche 7 octobre 1951	7	service des eaux: alimentation de la Cité de Soye	Soye
	dimanche 7 octobre 1951	7	expropriation d' un appartement rue des écoles
	dimanche 7 octobre 1951	7	construction d'un lavoir: marché de gré à gré	St Déron
	dimanche 7 octobre 1951	7	chemin	Locmaria Hoat
	dimanche 7 octobre 1951	7	étang: remise en état de ce qui a été fait par les Allemands	Lannénec
	dimanche 7 octobre 1951	7	demande de subvention pour l'érection d'un monument 	Chateaubriant
	en souvenir des fusillés
	dimanche 7 octobre 1951	7	étang de lannénec :curage de l' ancien chenal et 	Lannénec
	démolition du barrage allemand
	dimanche 7 octobre 1951	6	taux de visite et de poinconnage des viandes
	dimanche 7 octobre 1951	6	tarifs de location du cylindre communal et de la piocheuse
	dimanche 7 octobre 1951	6	electrification des cloches de l' église: couvert par les 
	dommages de guerre
	dimanche 7 octobre 1951	5	achat d' un rouleau compresseur : demande d' emprunt 
	supplémentaire
	dimanche 7 octobre 1951	5	achat d' un terrain à l' anse du Stole de 10 000 mètres 	Lomener
	carrés: demande faite en 1939, interrompue à cause de la 
	guerre
	dimanche 7 octobre 1951	7	taxe vicinale pour 1952: remplacement des 3 journées de 
	prestation pour 1951
	dimanche 2 décembre 1951	9	droits de licence pour 1952
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	dimanche 2 décembre 1951	8	déviation de la route	Lomener
	dimanche 2 décembre 1951	8	révision du traitement des employés municipaux, ainsi 
	que celui du secrétaire général
	dimanche 2 décembre 1951	10	ddemande de subvention: association des
	dimanche 2 décembre 1951	9	révision des listes électorales
	dimanche 2 décembre 1951	9	electrification	Lannénec
	dimanche 2 décembre 1951	9	création d'une 4ième classe à l'école des garçons du bourg
	dimanche 2 décembre 1951	9	construction d'un lavoir: marché de gré à gré	St Mathurin
	dimanche 2 décembre 1951	9	electrification: emprunt pour couvrir le montant	Pen-Palud
	dimanche 2 décembre 1951	9	révision du salaire du commis de mairie
	dimanche 2 décembre 1951	8	révision du salaire des maçons et des cantonniers
	samedi 5 janvier 1952	10	taxe de visite et de poinçonnage des viandes
	samedi 5 janvier 1952	10	sursis d'incorporation
	samedi 5 janvier 1952	11	recensement de la population: vœu
	samedi 5 janvier 1952	11	ouverture du bureau de poste: vœu
	samedi 5 janvier 1952	11	indemnité de logement pour un ancien instituteur
	samedi 5 janvier 1952	11	construction d'un chemein rural	Lopeheur
	samedi 5 janvier 1952	11	construction du chemin départemental n° 163
	samedi 5 janvier 1952	10	déviation de la route	Lomener
	samedi 5 janvier 1952	10	traitement du secrétaire du conseil des prud'hommes
	samedi 5 janvier 1952	11	electrification: avenant au marché	Kerlederne
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	samedi 9 février 1952	12	extension du service d'eau
	samedi 9 février 1952	12	indemnités dues à l'Etat
	samedi 9 février 1952	15	emprunt complémentaire de 1.876.000 francs pour le 
	cylindre
	samedi 9 février 1952	14	emprunt de 2.100.000 francs pour déviation de la route 	Lomener
	de Lomener
	samedi 9 février 1952	14	transfert du siège du syndicat intercommunal 
	d'électrification
	samedi 9 février 1952	13	emprunt de 5.000.000 francs pour éléctrification
	samedi 9 février 1952	12	electrification	Fort du Talud
	samedi 9 février 1952	12	plan de masse	Lann Bihoué
	samedi 9 février 1952	12	sursis d'incorporation
	samedi 9 février 1952	12	révision du traitement d'employés communaux
	samedi 9 février 1952	12	conseil des prud'hommes:	Lorient
	delegué patron: Daniel Auguste
	délégué ouvrier: Guégan Léon
	délégué employé:Kervarrec
	samedi 9 février 1952	12	subventions aux diverses associations locales:
	voir liste
	samedi 9 février 1952	13	recensement de la population
	samedi 9 février 1952	13	assistance médicale gratuite
	samedi 9 février 1952	14	assistance à la famille
	samedi 9 février 1952	12	heures d'ouverture du bureau de poste
	samedi 9 février 1952	12	budget primitif
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	samedi 12 avril 1952	17	electrification de l'usine TRISTAN
	samedi 12 avril 1952	16	déviation de la route	Lomener
	samedi 12 avril 1952	16	taxe de visite et de poinçonnage des viandes
	samedi 12 avril 1952	16	service d'eau: avenant au cahier
	samedi 12 avril 1952	17	construction d'un lavoir	Lomener
	samedi 12 avril 1952	16	marché de gré à gré pour la chapelle	St Léonard
	samedi 12 avril 1952	17	révision du salaire des cantonniers
	samedi 12 avril 1952	17	electrification de l' usine TRISTAN	Lomener
	samedi 12 avril 1952	17	lotissement Richard-Le Coroller
	-rue St Déron
	-rue de Raime
	samedi 12 avril 1952	17	remontage de l'horloge
	samedi 12 avril 1952	17	remontage de l'horloge: augmentation de l'indemnité 
	mensuelle
	samedi 12 avril 1952	17	tarif de location du cylindre à compter du 1ier mars 1952
	samedi 12 avril 1952	17	demande de subventions
	dimanche 27 avril 1952	19	election des délégués et suppléants
	attribution des sièges
	mardi 27 mai 1952	17	dépouillement du vote pour l'election des conseillers de la
	 République
	samedi 7 juin 1952	21	ouverture d'une 4 ième classe à l'école des garçons du 
	bourg pour la rentrée du 15 septembre 1952
	samedi 7 juin 1952	19	lotissement Le Coroller rue de Raime
	lotissement Richard rue st Déron
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	samedi 7 juin 1952	19	prolongement de la cale jusqu'au ROLLIOU, car trop 	Lomener
	samedi 7 juin 1952	20	demande de subventions: 5000 francs pour l' amicale des
	 "JOYEUX QUAND MEME"
	samedi 7 juin 1952	20	annulation de titre de recette pour réparation de la pompe	Lomener
	samedi 7 juin 1952	21	travaux en cours: détail des différents travaux en cours: 	Pen-Palud
	chemins, electrification
	samedi 7 juin 1952	21	protestation d'un propriétaire qui voudrait que son 	Fort du Talud
	immeuble soit alimenté en electricité
	samedi 7 juin 1952	21	déviation de la route: execution rapide des travaux	Lomener
	samedi 7 juin 1952	21	révision du salaire du maçon: augmentation
	samedi 7 juin 1952	21	chemin départemental 162 A: classement en chemin VO 
	n°5
	samedi 7 juin 1952	21	réparation du cylindre à vapeur
	samedi 7 juin 1952	22	indemnités pour le recensement immobilier:
	3000 francs attribués à l'inspecteur des contributions 
	directes
	samedi 7 juin 1952	21	chemin rural: intervention auprès de l'ingénieur afin 	Lopeheur
	d'activer le projet
	samedi 7 juin 1952	20	caisse départementale scolaire: aménagement d'un local 
	de la Mairie pour l' ouverture d'une quatrième classe à 
	l'école Publique des garçons en 1952, ainsi que l'achat du
	 matériel scolaire nécesaire à son fonctionnement
	mardi 2 septembre 1952	15	avenant au cahier des charges des Pompes Funèbres 
	Générales
	samedi 20 septembre 1952	22	taxes municipales pour 1953
	taxes vicinales pour 1953
	samedi 20 septembre 1952	22	chemin vicinal n° 17: demande d' alignement
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	dimanche 22 mars 1959	18	Election du maire Yves Guyonvarch et de 2 adjoints :1er 	Ploemeur
	Le Hunsec Jean 2ème Guyomar Louis
	dimanche 5 avril 1959	25	Questions diverses	 
	dimanche 5 avril 1959	23	Indemnité de logement pour instituteurs non logés	 
	dimanche 5 avril 1959	23	Services des eaux . Travaux complementaires. Reste à 	 
	executer lot n°2
	dimanche 5 avril 1959	23	Determination du périmètre d'action de l'abattoir de 	Lorient
	dimanche 5 avril 1959	22	Projet de suppression de la 3 ème classe de l'école de 	Guermeur
	garçon du Guermeur
	dimanche 5 avril 1959	22	Designation d'un representant du conseil municipal au 	Kerpape
	sein du conseil d'administration du sana de Kerpape
	dimanche 5 avril 1959	22	Nomination des commissions des impots 	 
	directs;composition du bureau d'aide sociale
	dimanche 5 avril 1959	25	Ajournement de la demande de subvention en faveur des 	 
	sinistrès de madagascar
	dimanche 5 avril 1959	20	Election a ,procés verbal de l'éléction de 15 délégués et 	Ploemeur
	de 7 suppléantsu sénat
	dimanche 5 avril 1959	23	Cession gratuite de 2 baraquements . Démontage et 	 
	remontage
	dimanche 5 avril 1959	19	Creation  d'un poste d'adjoint supplementairet nomination	Ploemeur
	 d'un adjoint Fleury Emile
	dimanche 5 avril 1959	24	Sursis d'incorporation de Thomas Louis avis favorable	Ploemeur
	dimanche 5 avril 1959	24	Remplacement de la boite au lettre place de l'église:accord	Ploemeur
	dimanche 5 avril 1959	24	Travaux d'ammenagement de la place publique du 	 Ploemeur
	bourg.Adjugé à la société Delhommeau et Raimbault
	dimanche 5 avril 1959	24	Subvention au comité des fêtes	Ploemeur
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	dimanche 5 avril 1959	24	Revision des salaires des employés communaux à 	Ploemeur
	compter du 1er Avril 1959 (personnel de voirie
	dimanche 5 avril 1959	24	Rénumération des travaux supplementaires accomplis par	Ploemeur
	 agents communaux à l'occasion des éléctions municipales
	dimanche 5 avril 1959	21	Election des suppléants nomonation des commissions	Ploemeur
	dimanche 5 avril 1959	23	Aliénation d'un délaissé du CD 152 à Kerroch Avis 	 
	favorable
	samedi 25 avril 1959	28	Augmentation du salaire horaire des femmes de service 	Ploemeur
	dans les écoles
	samedi 25 avril 1959	29	Modification du plan d'aménagement de la commune	Ploemeur
	samedi 25 avril 1959	29	Eclairage publique	Ploemeur
	samedi 25 avril 1959	26	Revision du tarif de l'eau	Ploemeur
	samedi 25 avril 1959	26	Elargissement et remise en état du V.O. 2	 
	samedi 25 avril 1959	27	Alimentation en eau ; travaux à l'usine de traitement	 
	samedi 25 avril 1959	27	Indemnités de fonction du maire et des adjoints à 	Ploemeur
	compter di 01/04/1959
	samedi 25 avril 1959	28	Subvention en faveur des sinistrès de madagascar	Madagascar
	samedi 25 avril 1959	28	Subvention en faveur du concours international de 	Lorient
	musique de Lorient
	samedi 25 avril 1959	28	Demande de sursis d'incorporation de Gosselin Jean	 
	samedi 25 avril 1959	28	Régularisation des indemnités de sinistre incendie 	Ploemeur , St Bieuzy
	baraquement communal rue St BIEUZY
	samedi 25 avril 1959	29	Groupe scolaire projet de construction	Ploemeur
	samedi 25 avril 1959	29	Tueries particulières demande de report d efermeture	Ploemeur
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	samedi 25 avril 1959	28	Depassement de credits excercice1958 ,autorisation 	 
	spéciale
	dimanche 21 juin 1959	35	Remboursement des salaires versés à Mr KERDELHUE 	Ploemeur
	pendant son incapacité de travail
	dimanche 21 juin 1959	35	Fixation du prix des loyers des baraquements 	St Bieuzy ; patronage
	communaux rue St Bieuzy et cité du patronage
	dimanche 21 juin 1959	36	Baraquements communaux ; réglement des travaux 	Ploemeur
	(démontage,remontage,réparations)
	dimanche 21 juin 1959	33	Titularisation de Mr BERTIN Pierre chauffeur	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	37	Acquisition d'une benne à compression pour la 	Ploemeur
	répurgation , marché de gré à gré
	dimanche 21 juin 1959	35	Effectif du personnel communale au  1er Juillet 1959	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	37	Alimentation en eau : Fond de gestion des emprunts 	Ploemeur
	unifiés des collectivités locales pour les 20 années à partir
	dimanche 21 juin 1959	38	Pompe de la source à lomener ; remise en etat	Lomener
	dimanche 21 juin 1959	38	Projet d'illumination du clocher de l'église	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	38	WC du fort bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 21 juin 1959	38	Entretien du reseau d'éclairage publique	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	36	Travaux de remise en état des ouvrages de l'usine de 	Kergantic
	traitement des eaux à Kergantic
	dimanche 21 juin 1959	29	Alimentation en eau emprunt de 30000000 Fr et de 	Ploemeur
	5000000 Fr
	dimanche 21 juin 1959	33	Propreté des voies publiques	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	32	Elargissement etremise en etat V.O.2	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	32	Construction d'un batistère à l'église de Ploemeur	 
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	dimanche 21 juin 1959	38	Concession dans le cimetière	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	38	Réparation du mur au Perello	Pérello
	dimanche 21 juin 1959	33	Vote de credits pour entretien des chemins ruraux	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	33	Construction d'un reseau d'eclairage public attribution 	Ploemeur
	pour 2199490
	dimanche 21 juin 1959	33	Indemnité de logemnt des instituteurs non logés	 
	dimanche 21 juin 1959	34	Nomination de Mr LE GOUIC Mathurin cantonnier 	Ploemeur
	communal temporaire
	dimanche 21 juin 1959	34	Election au conseil d'administration de la caisse 	Ploemeur
	nationalede retraite des agents des collectivitsé locales
	dimanche 21 juin 1959	34	Création d'un marché d'approvisionnement au Fort 	Fort Bloqué
	dimanche 21 juin 1959	34	Acquisition et assurance d'un cyclomoteur pour le garde 	Ploemeur
	champêtre
	dimanche 21 juin 1959	35	Subvention association des A.C.P.G de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	38	Chauffage central du groupe scolaire du Guermeur	Le Guermeur
	dimanche 21 juin 1959	38	Logement location vente terrain de Mme Veuve Philippe	Toul Blaye
	dimanche 21 juin 1959	39	Questions diverses sur les chemins ruraux 	Le Guermeur ;lannenec
	dimanche 21 juin 1959	38	Amélioration du reseau de distribution d'eau entre le 	Ploemeur,soye
	Bourg et la cité de Soye
	dimanche 21 juin 1959	30	Compte d'exploitation de la compagnie des eaux et de 	Ploemeur
	l'ozone
	dimanche 21 juin 1959	31	Extension et création de périmètres d'agglomération	Ploemeur
	dimanche 21 juin 1959	31	Équipement touristique programme 1959	Lomener
	dimanche 30 août 1959	42	Avancement en classe de Mr Ezanno secretaire général	Ploemeur
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	dimanche 30 août 1959	44	Cours de coupe et de couture demande de local demande	Ploemeur
	 d'un local
	dimanche 30 août 1959	40	Attribution budget supplementaire excercice 1959	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	44	Prolongation du contrat de Mr Le Gouic , cantonnier à 	Ploemeur
	titre temporaire
	dimanche 30 août 1959	44	Travauxà prévoir chemin des lavoirs	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	44	Demande d'installation de tubes pour attacher les bestiaux	Lomener
	 place publique
	dimanche 30 août 1959	42	Aménagement d'un terrain de camping à Lomener et d'un	Lomener
	 WC au fort Bloqué
	dimanche 30 août 1959	41	Vente d'un terrain par les consorts Phillippe	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	41	Construction du reseau d'éclairage public	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	40	Alimentation en eau potable	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	44	Service médical Dimanche et jour férié demande d'un 	Le Guermeur
	2ème medecin
	dimanche 30 août 1959	44	Demande d'exonération de patent par la Société Le béton 	Ploemeur
	industriel
	dimanche 30 août 1959	40	Approbation des comptes administratifs 1958	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	44	Construction d'un lavoir à kerlivio	Kerlivio
	dimanche 30 août 1959	44	Pose d'une canalisation à Lomener	Lomener
	dimanche 30 août 1959	44	Goudronnage des trottoirs rue de Lomener	Lomener
	dimanche 30 août 1959	44	Traitement des ordures ménagères au Fort bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 30 août 1959	44	Corbeille s à papier au Fort bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 30 août 1959	43	Demande d'installation du téléphone	Kerlivio ,la Vraie Croix
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	dimanche 30 août 1959	43	Service d'eau à Lomener demande branchement	Lomener
	dimanche 30 août 1959	43	Conseil des prudhommes de Lorient  , création de 2 	 
	nouvelles sections
	dimanche 30 août 1959	43	Fournitures scolaires aux écoles publiques	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	43	Projet de lotissement à Toulblaye sur le terain de Mme 	Toul Blaye
	Vve Phillipe
	dimanche 30 août 1959	42	Travaux de refection du baptistère	Ploemeur
	dimanche 30 août 1959	43	Travaux de grosses réparations Ecole du Guermeur	Le Guermeur
	dimanche 30 août 1959	44	Demande de subvention su sana de Bodelio à Lorient	Bodélio
	dimanche 30 août 1959	44	Arreté pour interdire le stationnement à l'entrée de 	Lomener
	Lomener 
	samedi 7 novembre 1959	47	Conseil des prudhomme,création de 2 nouvelles sections	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	45	Révision des listes électorales en 1960, nomination de 	Ploemeur
	délégués
	samedi 7 novembre 1959	48	Désignation d'un 2ème délégué au syndicat departemental	Ploemeur
	 des communes pour le personnel
	samedi 7 novembre 1959	48	Indémnités spéciale de géstion au recceveur municipal	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	48	Avancement d'échelon de Mr Kerdelhué , garde 	Ploemeur
	champètre au 5éme échelon
	samedi 7 novembre 1959	48	Demandes d'acquisition de terrain	St Bieuzy
	samedi 7 novembre 1959	49	Comission des travaux :trouver un moyen de faire donner	Ploemeur
	 plus de rendement par les cantonniers des ponts et 
	chaussées
	samedi 7 novembre 1959	49	Colis de Noël aux militaires en A.F.N.	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	49	Banquet des anciens ,date et crédit	Ploemeur
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	samedi 7 novembre 1959	49	Demande de subventions du comité du "Tour du 	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	49	Augmentation de l'effectif des sapeurs pompiers de 	Lorient
	samedi 7 novembre 1959	49	Alimentation en eau à Lomener	Lomener
	samedi 7 novembre 1959	47	Deratisation sur le territoire de la commune	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	47	Indemnité de logement aux instituteurs non logés	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	45	Relevement des taux de vacations funéraires	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	46	Travaux d'élargissement etrefection du chemin vicinal 2 	Ploemeur
	route de Larmor
	samedi 7 novembre 1959	49	Réforme de la voirie communale	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	45	Projet de lotissement à Toul blaye	Toul Blaye
	samedi 7 novembre 1959	45	Taxe de prestation à l'institutionde la taxe de voirie pour 	Ploemeur
	l'année 1960
	samedi 7 novembre 1959	45	Location vente participation de la commune	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	50	Création d'une école ménagère pour adulte	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	50	Dommage de guerre pour l'église	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	50	Service médical du Dimanche	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	50	Demandes diverses	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	50	Curage des fosés rue de Kergourgant	Ploemeur
	samedi 7 novembre 1959	49	Eclairage public à Kerroch	Kerroch
	samedi 7 novembre 1959	49	Projet d'acquisition de terrains appartenant aux consorts 	Ploemeur
	Guyomar , rue de Queven
	samedi 7 novembre 1959	49	Demande d'élictrification de l'immeuble Ronarch à 	Lomener
	Lomener
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	samedi 7 novembre 1959	48	Achat de materiel et fournitures scolaires à usage collectif	Ploemeur
	samedi 5 décembre 1959	50	Repas des anciens de Ploemeur agés de 70 ans et plus	Ploemeur
	samedi 5 décembre 1959	50	Vote d'une subvention en faveur des sinistrés du Var , 	Fréjus
	catastrophe de Fréjus
	dimanche 24 janvier 1960	57	Questions diverses sur la refection de diverschemins	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	51	Vote du budget primitif 1960	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	53	Adjudication des travaux pour les habitations en location 	Ploemeur
	vente
	dimanche 24 janvier 1960	52	Travaux supplementaires au baptistère de Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	52	Subventions à diverses sociétés	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	53	Subventions auxgarderies de vacances	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	54	Construction du chemin rural de Kervernoïs	Kervernoïs 
	dimanche 24 janvier 1960	56	Colis aux militaires en A.F.N.	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	54	Acte de vente de la propriété de Mr et Mme Kerlir rue du 	Ploemeur
	Presbytère
	dimanche 24 janvier 1960	54	Acquisition de terrains à Lomener pour répondre axu 	Lomener
	besoixn de stationnement
	dimanche 24 janvier 1960	54	Création d'une caisse de chomage	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	55	Travaux d'ammenagement du terrain de camping de 	Lomener
	Lomener
	dimanche 24 janvier 1960	52	Emprunt pour les habitations en location vente	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	56	Abonnement à diverses publications	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	57	Acquisition de terrain pour le terrain de camping 	Lomener
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	dimanche 24 janvier 1960	57	Decision de patriciper à villse et villages fleuris	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	57	Hospitaliers et sauveteurs bretons litige pour la 	Ploemeur
	renumération des CRS
	dimanche 24 janvier 1960	57	Installation d'eau à Kerfichant	Kerfichant
	dimanche 24 janvier 1960	57	Reglement de differentes factures	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	57	Demande de lavoir à Kerbistoret	Kerbistoret
	dimanche 24 janvier 1960	58	Etude pour le changement de tension à Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	58	Demande de buses pour l'écoulement des eaux à Kerroch	Kerroch
	dimanche 24 janvier 1960	58	Installatin de buses au pont du moulin de Keraute	Kéraute
	dimanche 24 janvier 1960	56	Avancement du fossoyeur Jegou Pierre	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	56	Taxe sur les chiens	Ploemeur
	dimanche 24 janvier 1960	56	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	59	Indemnités de fonctions du maire et des adjoints à 	Ploemeur
	compter du 1 er Janvier 1960
	samedi 2 avril 1960	62	Demande de subvention pour le tour de France cycliste	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	62	Désignation de la comission d'attribution des habitations 	Ploemeur
	en location vente
	samedi 2 avril 1960	62	Demande d'exoneration de patente de Béton Industriel de 	Ploemeur
	Bretagne
	samedi 2 avril 1960	60	Aménagement terrain de camping de Lomener ;échange 	Lomener
	de terrain
	samedi 2 avril 1960	60	Budget 1960 : virement de credits au service voirie	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	59	Rénumération du personnel des communes à compter du	Ploemeur
	 1 er Janvier 1960
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	samedi 2 avril 1960	62	Subvention scolaire 1960:programme des travaux	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	59	Alimentation en eau potable ;financement d'une 2ème 	Ploemeur
	tranche de travaux
	samedi 2 avril 1960	58	Extension du service des eaux. Attribution du lot n°2 	Ploemeur
	canalisations 2ème tranche
	samedi 2 avril 1960	60	Révision des salaires des employés communaux 	Ploemeur
	rénumérés à l'heure
	samedi 2 avril 1960	66	Demande de desserte pour l'agglomeration de moulin 	Moulin Neuf Du Ter
	samedi 2 avril 1960	64	Eclairage publique : reglement definitif du marché et vote 	Ploemeur
	de credit
	samedi 2 avril 1960	66	Demande de réparation de la digue de Kerroch	Kerroch
	samedi 2 avril 1960	66	Demande de poteaux électrique à Kerroch	Kerroch
	samedi 2 avril 1960	64	Radiation d'hypothèques légales	 
	samedi 2 avril 1960	63	Autorisations spéciales de credit sur exercice 1959	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	63	Elargissement du VO2 , acquisition de terrains	Le Ter
	samedi 2 avril 1960	63	Indemnités dues aux conducteurs de travaux année 1959	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	64	Vente d'une machine à écrire usagée	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	66	Accord pour differents travaux sur divers chemins	Kergourgant
	samedi 2 avril 1960	66	Organisation d'une réception pour une remise de médaille	Ploemeur
	  lors de la fëte des mères
	samedi 2 avril 1960	66	Demande d'ouverture d'un terrain de camping àKerpape	Kerpape
	samedi 2 avril 1960	65	Honoraires de Maitre LE CORRE avocat dans l'affaire 	Ploemeur
	Callonnec
	samedi 2 avril 1960	65	Plan d'extension de Lorient ouest	Ploemeur
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	samedi 2 avril 1960	65	Reglement de facture de fourniture d'eau année 1959	Ploemeur
	samedi 2 avril 1960	60	Acquisition d'un terrain en vue de l'amenagement d'un 	Ploemeur
	jardin public
	samedi 2 avril 1960	63	Prorogation du fond de chomage	Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	67	Aliénation d'un delaissé de de terrain du V.O. à St Bieuzy 	St Bieuzy
	au profit de  Mr RIOU
	dimanche 12 juin 1960	67	Projet d'aliénation d'un chemin rural non reconnu au 	Kergoat
	village de Kergoat
	dimanche 12 juin 1960	67	Emprunt de 60.000 Nf auprès de la B.N.C.I. pour 	Ploemeur
	l'acquisition du terrain Guyomar à Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	67	Création d'un débit de tabac au Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 12 juin 1960	68	Contrat d'architecte avec Mr BADUEL pour la 	Ploemeur
	construction des nouveaux batiments communaux
	dimanche 12 juin 1960	69	Demande ,par la société des Hospitaliers et Sauveteurs 	Fort Bloqué
	bretons de construction d'un muret pour l'abri du Fort 
	Bloqué
	dimanche 12 juin 1960	68	Prorogation du fond de chômage	Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	68	Travaux d'alimentation en eau potable	Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	68	Honoraires de Mr Bettenbourg , expert	Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	69	Demande d'exonération de taxes àl'occasion du meeting 	Lann Bihoué
	de l'air 
	dimanche 12 juin 1960	69	Refection du chemin rural Locmaria Hoat	Loc Maria Hoat
	dimanche 12 juin 1960	69	Alimentation en eau du secteur de Lanveur	Lanveur
	dimanche 12 juin 1960	69	Controle du paratonnere de l'église	Ploemeur
	dimanche 12 juin 1960	68	Assurance des batiments communaux contre l'lincendie	Ploemeur
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	samedi 6 août 1960	74	Construction de clotures	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	73	Avancement àl'ancienneté de Mmes Bouger et Kermabon	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	69	Demande subvention pour une extension du terrain de 	Lomener
	camping de Lomener
	samedi 6 août 1960	73	Construction d'abri à Kerroch	Kerroch
	samedi 6 août 1960	74	Alimentation en eau à Lann er roch	Lann  er Roch
	samedi 6 août 1960	74	Alignement à Lomner de la cloture Le Clanche	Lomener
	samedi 6 août 1960	69	Demande de pret à la caisse d'épargne	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	74	Demande d'alienation de terrain  à Lomner	Lomener
	samedi 6 août 1960	73	Convention construction logement "Location-vente"	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	71	Frais de constitution de dossier pour l'emprunt de 60000 	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	75	Demande de desserte par car de la région de Kerbernes	La Vraie Croix
	samedi 6 août 1960	75	Travaux sur les écoles publiques avant la rentrée des 	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	75	Blame à Mr Nicolas pour occupation illégal d'un 	Briantec
	baraquement
	samedi 6 août 1960	75	Demandes d'electrification	Lomener
	samedi 6 août 1960	75	Signalisation du danger du carrefour du Courégant	Le Courégant
	samedi 6 août 1960	74	Réféction de la route de la place de Kerroch au port	Kerroch
	samedi 6 août 1960	71	Chemin rural de Kervenoïs; financement	Kervernoïs 
	samedi 6 août 1960	71	Emprunt de 60000 nf auprès de BNCI Lorient	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	69	Modification du tracé et reconnaissance du chemin rural 	Loc Maria Hoat
	n°13 à Locmaria Houat
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	samedi 6 août 1960	69	Construction du chemin rural de Kerlir 	Kerlir
	samedi 6 août 1960	69	Financement de la construction du chemin rural de 	Kervernoïs 
	Kervenoïs
	samedi 6 août 1960	73	Alimentation en eau du quartier de Lanveur	Lanveur
	samedi 6 août 1960	73	Emprint de 150000 Nf 	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	69	Compte d'exploitation de la compagnie des eaux et ozone;	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	69	Construction d'un bloc sanitaire au terrain de camping de	Lomener
	 Lomener
	samedi 6 août 1960	69	Approbation des frais concernant le pret contracté auprès	Ploemeur
	 de la BNCI
	samedi 6 août 1960	72	Chemin departemental de Kerlir	Kerlir
	samedi 6 août 1960	72	Chemein rural n°13 de Locmaria-Hoat	Loc Maria Hoat
	samedi 6 août 1960	72	Compte rendu d'exploitation de la Cie des eaux et Ozone	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	73	Fon de chomage ; prorogation du 01/08 au 31/12/1960	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	73	Mobilisation de titre C.A.R. dommage de guerre	Ploemeur
	samedi 6 août 1960	69	Emprunt auprès de la BNCI pourl'achat du terrain 	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	75	Frais et emoluement de Maitre Quettier , affaire consorts 	Ploemeur
	Pilippe
	dimanche 9 octobre 1960	75	Pret de 50000 nf auprès de la Société Générale au taux 	Ploemeur
	de 6.4%
	dimanche 9 octobre 1960	80	Demande réparation de divers cheminss	Kerbistoret
	dimanche 9 octobre 1960	77	Demande de remboursement des travaux d'électrification 	Lomener
	des immeubles de mr LE GOAIX jean
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	dimanche 9 octobre 1960	77	Acquisition et ammenagement du terrain de camping de 	Lomener
	Lomner;emprunt de 25000 nf
	dimanche 9 octobre 1960	80	Demande de refection du chemin de Kergoat	Kergoat
	dimanche 9 octobre 1960	78	Construction et refection de chemins communaux ; 	Ploemeur
	emprunt de 22500 nf
	dimanche 9 octobre 1960	77	Prorogation du fond de chomage du 01/01 au 31 	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	79	Voie nouvelle entre la rue St Bieuzy et la rue du fort 	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	80	Demande de refection du chemin de Locmaria hoat	Loc Maria Hoat
	dimanche 9 octobre 1960	80	Refection d'un muret à la cale de Kerroch	Kerroch
	dimanche 9 octobre 1960	75	Indemnités forfaitaire au secretaire de mairie pour 	Ploemeur
	travaux supplementaire
	dimanche 9 octobre 1960	75	Indemenités de fonctions du maire et des adjoints au 1/08	Ploemeur
	 et 1/10/1960
	dimanche 9 octobre 1960	79	Acquisition d'une bande de terrain à Mr Le clanche en 	Lomener
	bordure de la place de lomner
	dimanche 9 octobre 1960	78	Construction de logements en location vente	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	80	Révisions des listes éléctorales en 1961	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	80	Asurance collective du personnel titulaire en cas 	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	80	Ajournement d'une demande de jumelage	Ploemeur
	dimanche 9 octobre 1960	80	Refus d' un branchement supplementaire sur la ligne 	Lomener
	électrique de Mr Rouarch
	dimanche 9 octobre 1960	79	Fond spécial d'investissement routier , tranche rurale 	Ploemeur
	programme 1957 
	dimanche 20 novembre 1960	80	Construction du chemin rural de Kerlir	Kerlir
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	dimanche 20 novembre 1960	83	Indemnités de logement aux instituteurs non logés 4ème 	Ploemeur
	trimestre 1960
	dimanche 20 novembre 1960	85	Demande d'entretien des chemins de Kerlivio, de 	Kerlivio
	dimanche 20 novembre 1960	84	Repas des anciens	Ploemeur
	dimanche 20 novembre 1960	84	Assurance collective en cas d'invalidité des agents 	Ploemeur
	titulaires de la commune
	dimanche 20 novembre 1960	84	Indemnité spéciale de gestion au receveur municipal 	Ploemeur
	période 22 Juin au 30 Septembre 1960
	dimanche 20 novembre 1960	85	Demande de réparation des dégats causés à la cale de 	Lomener
	Lomener
	dimanche 20 novembre 1960	83	Projet d'aliénation d'un terrain communal à Lomener 	Lomener
	dimanche 20 novembre 1960	83	Projet de desaffectation d'une partie du chemin des 	Kerpape
	goémoniers à Kerpape
	dimanche 20 novembre 1960	83	Emprunt de 30000nF pour construction du chemin rural 	Penhoat
	Penhoat-Quinio-Le Divit
	dimanche 20 novembre 1960	84	Indemnités de logement instituteurs non logés 3 ème 	Ploemeur
	trimestre 1960
	dimanche 20 novembre 1960	80	Budget supplementaire 1960	Ploemeur
	dimanche 20 novembre 1960	80	Compte administratif 1959	Ploemeur
	dimanche 20 novembre 1960	84	Subvention en faveur des sinistrés des inondations 	Ploemeur
	d'Octobre 1960
	dimanche 20 novembre 1960	84	Demande d'indemnité spéciale de gestion au receveur 	Ploemeur
	municipal
	dimanche 20 novembre 1960	83	Travaux de réfection du chemin rural Penhoat-Quinio-le 	Penhoat
	Divit
	samedi 31 décembre 1960	87	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
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	samedi 31 décembre 1960	85	Vote de la taxe de voirie 1961	Ploemeur
	samedi 31 décembre 1960	85	Cession des postes de vigie de Lomener à la commune	Lomener
	samedi 31 décembre 1960	86	Voeu du conseil municipal	Lomener
	samedi 31 décembre 1960	86	Travaux d'alimentation en eau ; emprunt de 60000 nF	Ploemeur
	samedi 31 décembre 1960	87	Avancement à l'ancienneté de Mrs Bertin et Jeannolin	Ploemeur
	samedi 31 décembre 1960	87	Revalorisation des assurances incendie des batiments 	Ploemeur
	communaux
	samedi 31 décembre 1960	88	Travaux sur les cloches de l'église	Ploemeur
	samedi 31 décembre 1960	88	Ecoulement des eaux chemin de Kerfichant	Kerfichant
	samedi 31 décembre 1960	88	Reempierrage du chemin de kergourgant	Kergourgant
	samedi 31 décembre 1960	88	Demande de remise en etat chemins de 	Ploemeur
	kerham,kerfan,kerguen
	samedi 31 décembre 1960	88	Aménagement de la place de Kerroch et construction 	Kerroch
	samedi 31 décembre 1960	88	Poste d'abonnement public à Kerabus	Kerabus
	samedi 31 décembre 1960	88	Demande d'augmentation de salaire pour Mme Le 	Ploemeur
	Nevanen , femme de service
	samedi 31 décembre 1960	88	Révision du prix de vente de l'eau à la commune de 	Ploemeur
	Larmor,les Kaolins d'Arvor , et sanatorium de Kerpape
	samedi 31 décembre 1960	88	Demande de réservation pour 8 habitations de type f5 	Ploemeur
	dans le lotissement rue du fort Bloqué
	dimanche 22 janvier 1961	92	Demande d'installation de chauffage central pour les 	Ploemeur
	habitations location vente
	dimanche 22 janvier 1961	89	Budget primitif 1961	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	89	Subventions à diverses scociétés	Ploemeur
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	dimanche 22 janvier 1961	90	Subventions garderies de vacances 1961	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	90	Abonnement à divers publications	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	90	Révision des salaires des employés communaux 	Ploemeur
	rénumérés à l'heure à compter du 1/02/1961
	dimanche 22 janvier 1961	90	Bureau d'aide social , designation de nouveaux membres	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	91	Construction de logements en location vente , 2 ème 	Ploemeur
	tranche 
	dimanche 22 janvier 1961	91	Contrat d'architecte avec mr Baduel 	Toul Blaye
	dimanche 22 janvier 1961	92	Transformation du remboursement de l'emprunt Société 	Ploemeur
	Générale
	dimanche 22 janvier 1961	92	Lieux de distillation pour les boulleurs de cru et alambics	St Mathurin
	dimanche 22 janvier 1961	92	Demande de programmation de travaux pour 1961	St Adrien
	dimanche 22 janvier 1961	92	Vote d'un credit pour l'achat de fournitures scolaires	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	92	Questions diverse	Ploemeur
	dimanche 22 janvier 1961	92	Affectation de CRS pour la securité des plages	 
	dimanche 19 mars 1961	98	Enlevement d'un pylone chemin de Kergoat	Kergoat
	dimanche 19 mars 1961	97	Virement de credits du chapitre 634  Jardin public	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	99	Refection de chemins	Kerham
	dimanche 19 mars 1961	99	Attribution d'un livret de caisse d'épargne pour les éléves 	Ploemeur
	aynt reussi ua certificat d'étude
	dimanche 19 mars 1961	99	Ajournement de l'augmentation de l'éclairage publique 	Ploemeur
	pour surveillance
	dimanche 19 mars 1961	99	Revision du prix de vente de l'eau	 
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	dimanche 19 mars 1961	98	Stationnement à Lomener	Lomener
	dimanche 19 mars 1961	98	Voeu du conseil municipal pour le prolongement de la 	Kerroch
	cale de Kerroch
	dimanche 19 mars 1961	98	Projet de service d'égout à Ploemeur	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	98	Subvention scolaire et programme de travaux 1961	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	93	Emprunt de 100000Nf pour adduction d'eau	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	97	Extension du service d'eau.2ème projet ; terrassement et 	Ploemeur
	canalisations tranche A et B
	dimanche 19 mars 1961	96	Cession gratuite d'un baraquement pour relogement de la 	Ploemeur
	famille Seriot
	dimanche 19 mars 1961	96	Action judiciaire envers la compagnie d'assurance 	Kerroch
	Mutuelle de la Seine et Seine et Oise
	dimanche 19 mars 1961	96	Subvention exceptionnelle pour "l'Espérance de 	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	96	Révision des listes électorales pour le conseil des 	Ploemeur
	prudhommes
	dimanche 19 mars 1961	95	Travaux de voirie lotissement communal et chemin 	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	95	Indemnités aux conducteurs de chantiers pour l'année 	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	94	Fond de chomage	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	94	Revalorisation des traitements prevue pour les 	Ploemeur
	fonctionnaires de l'état
	dimanche 19 mars 1961	94	Indemnités de fonction du maire et adjoints	Ploemeur
	dimanche 19 mars 1961	93	Emprunt de 50000 Nf à la SAMDA pour les travaux 	Ploemeur
	d'adduction d'eau
	dimanche 19 mars 1961	98	Demande de sursis d'incorporation	 
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	samedi 13 mai 1961	105	Construction de wc publique à Fort Bloqué	 
	samedi 13 mai 1961	101	Voeu en faveur de la decentralisation administrative et de 	 
	l'organisation régionalle de la France
	samedi 13 mai 1961	104	Electrification du lotissement de Toul blaye	Toul Blaye
	samedi 13 mai 1961	104	Pose de bordures de trottoirs rue de Kerhuer	Kerihuer
	samedi 13 mai 1961	99	Demande de concours des pont et chausées pour 	Ploemeur
	l'entretien de la voirie
	samedi 13 mai 1961	103	Cession gratuite d'un baraquement à la commune	Ploemeur
	samedi 13 mai 1961	104	Vente du vieu camion Berliet	 
	samedi 13 mai 1961	104	Acquisition d'un camion Berliet tribenne GBK 6	 
	samedi 13 mai 1961	104	Fixation de l'indemnité mensuel de Mr Bizien Louis 	Lomener
	gardien du terrain de camping de Lomener
	samedi 13 mai 1961	104	Souscription pour assurance en cas d'invalidité des 	 
	agents permanents titulaires
	samedi 13 mai 1961	103	Fixation du traitement de Mr Kervarec Jean	 
	samedi 13 mai 1961	101	Vote des tarifs pour l'explotation du terrain de camping 	Lomener
	de Lomener
	samedi 13 mai 1961	101	Subventionau monoment au mort de Buchenwald	 
	samedi 13 mai 1961	101	Poursuite des travaux au camping de Lomener	Lomener
	samedi 13 mai 1961	101	Demande d'étude pour la construction d'un groupe 	Ploemeur
	samedi 13 mai 1961	101	Extension d l'adduction d'eau aux villages de la commune	 
	samedi 13 mai 1961	99	Construction du chemin de Keriel	Keriel
	samedi 13 mai 1961	99	Autorisation de marché pour des travaux à Kerrroch	Kerroch
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	samedi 13 mai 1961	99	Réforme de la voirie communale 	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	110	Remise en état du chemin de Kergoat	Kergoat
	dimanche 9 juillet 1961	111	Circulation autour de l'église	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	111	Goudronnage du chemin de St Adrien	St Adrien
	dimanche 9 juillet 1961	110	Étude de la construction de WC publique à Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 9 juillet 1961	110	Réparation d'un muret au port de Kerroch	Kerroch
	dimanche 9 juillet 1961	110	Tarif de vente de l'eau à la commune de Larmor	Larmor
	dimanche 9 juillet 1961	109	Fixation des droits de place et marché ; relevement des 	Ploemeur
	tarifs
	dimanche 9 juillet 1961	106	Plan d'urbanisme de la zone ouest de Lorientzone à 	Kerfichant
	urbaniser par priorité
	dimanche 9 juillet 1961	108	Modification des tarifs de vente de l'eau	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	108	Subvention su comité des fêtes A.C.P.G. Ploemeur 250 nF	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	108	Indemnité exploitation de la cabine téléphonique de 	Lomener
	Lomener 
	dimanche 9 juillet 1961	108	Indemnité de logement instituteur non logé	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	108	Avancement de mr Yves Le Berre agent de bureau	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	109	Allocation scolaire 1961	Ploemeur
	dimanche 9 juillet 1961	111	Alimentation en eau du lavoir de Kerroch	Kerroch
	dimanche 27 août 1961	116	Sens interdit de la rue Raime	Ploemeur
	dimanche 27 août 1961	116	Entretien des voies communales , demande de concours 	Ploemeur
	des Ponts et Chaussées
	dimanche 27 août 1961	116	Vente du camion Berliet	 
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	dimanche 27 août 1961	116	Observations au personnel employé par la commune	 
	dimanche 27 août 1961	116	Construction d'un chemin menant du bourg à Kerchaton	Kerchaton
	dimanche 27 août 1961	116	Réfections des trottoirs dans le bourg	Ploemeur
	dimanche 27 août 1961	116	Demande de tracer des lignes jaunes sur le parking de 	Ploemeur
	Ploemeur
	dimanche 27 août 1961	116	Distribution de produits de dératisation	 
	dimanche 27 août 1961	116	Sens giratoire autour de l'église	Ploemeur
	dimanche 27 août 1961	114	Tableau relatif à l'effectif du personnel communal	 
	dimanche 27 août 1961	116	Réfection des chemisn de Kerguen et Hanvot	Kerguen
	dimanche 27 août 1961	115	Durée de carrière et echelles indiciaires des agents 	 
	communaux titulaires
	dimanche 27 août 1961	112	Demande de subvention exceptionnelle pour travaux 	Guermeur
	indispensable à l'école du Guermeur
	dimanche 27 août 1961	112	Compte d'explotation de la compagnie des eaux et de 	Ploemeur
	l'ozone pour l'année 1960
	dimanche 27 août 1961	113	Voeu demandant au gouvernement de deposer d'urgence 	 
	une loi programme pour la Bretagne
	dimanche 27 août 1961	114	Retraites complementaires aux assurances sociales des 	 
	agents non titulaires
	dimanche 27 août 1961	115	Plan d'urbanisme de détail du secteur de la laïta et zone 	La Laïta
	cotière
	dimanche 27 août 1961	114	Fixation du salaire de Mr KERVAREC Jean commis 	 
	stagiaire
	dimanche 27 août 1961	116	Demande de subvention pour l'association des Vieux de 	Ploemeur
	France
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	dimanche 27 août 1961	115	Liste des priorités pour l'extension du reesau en eau aux 	Breuzent
	villages
	dimanche 27 août 1961	115	Refection du chemein du fort du Talud	Talud
	samedi 28 octobre 1961	119	Inscription d'un budget supplementaire de l'excercice 1961	Ploemeur
	samedi 28 octobre 1961	118	Demende de demolir batiment menacant ruine	Ploemeur
	samedi 28 octobre 1961	117	Révision des listes éléctorales	Ploemeur
	samedi 28 octobre 1961	117	Construction du chemin rural de Hanvot	Hanvot
	samedi 28 octobre 1961	118	Révision du salaire des employés communaux rénumérés	Ploemeur
	 à l'heure à compter du 1/11/1961
	samedi 28 octobre 1961	118	Emprunt de 80000nF pourles travaux de voirie	Ploemeur
	samedi 28 octobre 1961	119	Validation du compte administratif de l'excercice 1960	Ploemeur
	samedi 28 octobre 1961	119	Questions diverses	Ploemeur
	dimanche 10 décembre 1961	123	Remise en place de la plaque indicatrice du Perello	Pérello
	dimanche 10 décembre 1961	121	Projet d'égouts et d'assainissement;convention entre la 	Ploemeur
	mairie et Mr Pierre Vincent ingenieur
	dimanche 10 décembre 1961	121	Reconduction du fond de chomage pour 3 mois	Ploemeur
	dimanche 10 décembre 1961	122	Accord de la demande de sursisi de guy Bizien	Ploemeur
	dimanche 10 décembre 1961	122	Reglement d'une facture pour le deplacement d'une 	Ploemeur
	conduite d'eau rue de Larmor
	dimanche 10 décembre 1961	122	Reglement au syndicat d'electrification de factures à venir	Ploemeur
	dimanche 10 décembre 1961	122	Dénonciation du contrat entre les Pompes Funèbres 	Ploemeur
	Générales et la commune
	dimanche 10 décembre 1961	122	Deplacement d'une lampe d'éclairage à l'entrée de la cité 	Soye
	de soye
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	dimanche 10 décembre 1961	122	Accord pour la construction d'un muret entre la plage et 	Lomener
	la place  de Lomener
	dimanche 10 décembre 1961	122	Abris pour pecheur à Kerroch , étude en cous	Kerroch
	dimanche 10 décembre 1961	123	Alimentation en eau de Larmor plage 	Larmor
	dimanche 10 décembre 1961	123	Demande de sanction envers Mr Le Gouic cantonnier à 	Lomener
	Lomener
	dimanche 10 décembre 1961	123	Expropriation du terrain de Mme Bronnec pour permettre	Ploemeur
	 la construction du groupe scolaire
	dimanche 10 décembre 1961	122	Travaux de poses de bordures et de caniveaux	Ploemeur
	dimanche 10 décembre 1961	123	Rejet de la demande d'installation du téléphone à la vraie 	La Vraie Croix
	Croix
	dimanche 10 décembre 1961	123	Empierrement du chemin de Kerbernes	Kerbernès
	dimanche 10 décembre 1961	123	Réglement des taxis: maintien des quatre autorisations en 	 
	accord avec l'arrété préfectoral
	samedi 13 janvier 1962	125	Indemnités aux conducteurs de chantiers pour 1961	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	128	Réparation de l'éclairage public	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	128	Réparation de divers chemins	 
	samedi 13 janvier 1962	124	Subventions à diveress sociétes	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	127	Avenants aux marchés pour la construction de logements	Ploemeur
	 en location vente
	samedi 13 janvier 1962	126	Fixation du prix de vente de  l'eau pour la commune de 	Larmor
	Larmor plage
	samedi 13 janvier 1962	124	Budget primitif 1962	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	125	Mobilisation de titre C.A.R.dommages de guerre	Ploemeur
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	samedi 13 janvier 1962	127	Alimentation en eau du quartier du Fort Bloqué	Fort Bloqué
	samedi 13 janvier 1962	125	Reconduction de délibérations pour 1962	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	125	Abonnement à diverses revues	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	125	Subvention exceptionnelle à l'association syndicale de 	Ploemeur
	l'anse du Stole
	samedi 13 janvier 1962	125	Subvention à la biennale international de la pêche	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	124	Subventions aux garderies de vacances pour 1962	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	125	Liste des gros consommateurs d'eau de la commune	Ploemeur
	samedi 13 janvier 1962	127	Avenant au contrat de l'architecte Baduel	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	133	Distribution de télégramme	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	133	Installation d'un robinet pour les pêcheurs de Lomener	Lomener
	dimanche 18 mars 1962	133	Accord pour construction de trottoirs à Kerdiret	Kerdiret
	dimanche 18 mars 1962	132	Demande de subvention pour la remise en état de la rue 	Ploemeur
	St Bieuzy
	dimanche 18 mars 1962	131	Subvention au concours national de musique	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	130	Convention de la ville avec un géomètre expert Mr Guber	Ploemeur
	 Henri
	dimanche 18 mars 1962	131	Legs Le Gurudec	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	133	Installationde l'éclairage publique au lotissement 	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	132	Alimentation en eau de St Adrien	St Adrien
	dimanche 18 mars 1962	132	Demande elargissement chemin de Kerguen	Kerguen
	dimanche 18 mars 1962	132	Autorisation demande d'acquisitiondes  terrains Alleaume	Lomener
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	dimanche 18 mars 1962	132	Éloge du maire pour le décès de Me Auguste Daniel , 	Ploemeur
	adjoint
	dimanche 18 mars 1962	132	Demande de classement de la commune de Ploemeur sur	Ploemeur
	 la liste des communes à remenbrer
	dimanche 18 mars 1962	129	Avancement de Mr Bertin Pierre chauffeur communal	Bertin
	dimanche 18 mars 1962	130	Emprunt pour travaux de voiries	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	131	Declaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains 	Ploemeur
	de Mme Vve Bronnec
	dimanche 18 mars 1962	129	Convention pompes funèbres générales	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	129	Loyer au jardin publicr du batiement	Ploemeur
	dimanche 18 mars 1962	128	Fixation prix du loyer dans le baraquement de 	Kergourgant
	dimanche 18 mars 1962	128	Reconduction du fond de chomage	Ploemeur
	mardi 27 mars 1962	134	Alimentation en eau du quartier de Fort Bloqué	Fort Bloqué
	mardi 27 mars 1962	134	Remplacement et extension du reseau de dibustribution 	Ploemeur
	d'eau
	samedi 16 juin 1962	135	Reconduction du fond de chomage pour 6mois	Ploemeur
	samedi 16 juin 1962	139	Fixation du prix des loyers des logements communaux et	Ploemeur
	 changement d'occupants
	samedi 16 juin 1962	135	Servitudes radio éléctriques de Lann Bihoué	Lann Bihoué
	samedi 16 juin 1962	136	Demande de subvention pour la construction de trottoirsà	Kerdiret
	 Kerdiret
	samedi 16 juin 1962	138	Construction de 18 cases pour materiel de pêche à 	Kerroch
	samedi 16 juin 1962	138	Etude pour la construction d'un groupe scolaire	Ploemeur
	samedi 16 juin 1962	140	Rappel du maire sur la propreté des voies publiques	Ploemeur
	lundi 20 février 2017	Page 451 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 16 juin 1962	140	Demande de construction d'une école publique à Fort 	Fort Bloqué
	Bloqué
	samedi 16 juin 1962	138	Renforcement et extension du reseau de distribution 	Breuzent
	d'eau à Breuzent
	samedi 16 juin 1962	140	Contrat location vente . 	 
	samedi 16 juin 1962	139	Fixation du prix du loyer pour la location des abris pour 	Kerroch
	materiel de pêche à Kerroch
	samedi 16 juin 1962	137	Avancement d'echelon de Mr Jeannelin chauffeur de 	Ploemeur
	cylindre
	samedi 16 juin 1962	136	Construction d'un bureau de poste à Ploemeur	Ploemeur
	samedi 16 juin 1962	136	Subvention au comité des fêtes	Ploemeur
	samedi 16 juin 1962	137	Demande d'aménagements par l'association des 	Fort Bloqué
	proprietaires de Fort Bloqué
	samedi 16 juin 1962	136	Construction d'un abri à bateau à Kerroch pour les 	Kerroch
	samedi 16 juin 1962	137	Avancement d'échelon de Mr Kerdelhué ,garde 	Ploemeur
	samedi 16 juin 1962	139	Répartition de la subvention scolaire 1962 . Loi Barangé	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	141	Relevement du taux de vacation funéraire	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	141	Acquisition du terrain Alleaume à Lomener	Lomener
	samedi 25 août 1962	142	Réféction et élargissement du chemin ke Kerourant	Kerourant
	samedi 25 août 1962	143	Chemin des goëmoniers ,echange de terrain	Lomener
	samedi 25 août 1962	142	Subvention au comité A.C.P.G. de Ploemeur	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	142	Comission administrative des listes électorale S.S et A.F	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	144	Révision des salaires du personnel communal payé à 	Ploemeur
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	samedi 25 août 1962	148	Pétition des habitants de la rue de Raime pour 	Ploemeur
	l'installation de trottoirs et numérotage
	samedi 25 août 1962	148	Modification du CD 162 partie comprise entre St 	St Mathurin
	Mathurin et Soye
	samedi 25 août 1962	148	Budget supplementaire de l'excercice 1962	 
	samedi 25 août 1962	147	Compte administratif de l'excercice 1961	 
	samedi 25 août 1962	147	Projet d'adjonction de 2 communes (Gestel et Pont Scorf	 
	 ) au groupenet d'urbanisme de la région lorientaise
	samedi 25 août 1962	146	Emprint pour adduction d'eau	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	146	Emprunt pour travaux de voirie chemin ruraux de Keriel 	Keriel
	et Kerguen
	samedi 25 août 1962	146	Demande de sursis d'incorporation de mr EZANNO Jean 	 
	Yves
	samedi 25 août 1962	145	Etude préliminaire de la S.E.R.E.T.E.S ,financement	 
	samedi 25 août 1962	145	Compte d'exploitation de la compagnie des eaux et de 	Ploemeur
	l'ozone
	samedi 25 août 1962	143	Pétition de habitants du Courégant concernant certains 	Le Courégant
	travaux et aménagements
	samedi 25 août 1962	144	Fixation du prix des loyers des batiments communaux à 	Ploemeur
	compter du 1/01/63
	samedi 25 août 1962	143	Demande de raccordement du baraquement Conas à 	Lomener
	Lomener
	samedi 25 août 1962	143	Eclairage du carrefour du Guermeur	Guermeur
	samedi 25 août 1962	143	Réfection du lavoir de Kerléderne	Kerléderne
	samedi 25 août 1962	143	Femme de service à l'école publique de fille	Ploemeur
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	samedi 25 août 1962	143	Part de charges de Ploemeur dans la ZUP	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	143	Vente de viande de cheval 	Ploemeur
	samedi 25 août 1962	143	Electrification des chapelles de St Jude et St Léonard	St Jude
	samedi 25 août 1962	143	Construction d'un garage à l'ecole du Guermeur	Guermeur
	samedi 25 août 1962	143	Remise en état du chemin d'accès de la plage à Lomener	Lomener
	samedi 25 août 1962	145	Garantie d'emprunt pour l'habitation populaire de Lorient	 
	samedi 12 janvier 1963	152	Remplacement d'artisan pour les travaux de vitrerie au 	Ploemeur
	2ème lotissement communal
	samedi 12 janvier 1963	153	Organisation du service d'incendie au centre principal de 	 
	secours de Lorient
	samedi 12 janvier 1963	155	Demande d'emprunt pour le chemin communal de 	Kervam
	Kervam,Kerlir,Kerpape
	samedi 12 janvier 1963	154	Création d'unsyndicat mixte de communes dit "Induslor"	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	153	Concours du service du génie rural pour la direction des 	Ploemeur
	travaux d'adduction d'eau
	samedi 12 janvier 1963	152	Mobilisation d'un titre C.A.R. dommage de guerre	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	152	Réforme de la voirie des collectivités locales	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	150	Subvention exceptionnelle à la Société Sportive 	Ploemeur
	"Espérance de Ploemeur"
	samedi 12 janvier 1963	149	Reconductions de délibérations pour 1963	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	157	Echange de terrain commune-Alléose à Lomener	Lomener
	samedi 12 janvier 1963	156	Implantation de la société Alsthom à Caudan 	 
	samedi 12 janvier 1963	154	Déclaration d'utilité publique de la ZUP Lorient Ploemeur	 
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	samedi 12 janvier 1963	156	Indemnités de logement aux instituteurs non logés	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	152	Réforme de la voirie des collectivités locales	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	152	Classement dans la voirie communale du terrain Alleaume	Lomener
	 à Lomener
	samedi 12 janvier 1963	151	Voeu pour le relevement du plafond des dépots des 	Ploemeur
	livrets de caisses d'épargne
	samedi 12 janvier 1963	151	Révisions des listes électorales pour 1963	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	150	Augmentation du salaire horaire des femmes de service 	Ploemeur
	dans les écoles
	samedi 12 janvier 1963	150	Subventions aux Gerderies de Vacances pour 1963	 
	samedi 12 janvier 1963	149	Subventions à diverses sociétés pour 1963	Ploemeur
	samedi 12 janvier 1963	149	Abonnement à differentes publications	 
	samedi 12 janvier 1963	149	Budget primitif de l'excercice 1963	 
	samedi 12 janvier 1963	156	Demande de subvention exceptionnelle à l'association 	 
	gestionnaire de l'enseignement libre
	samedi 12 janvier 1963	151	Emprunt pour la constuction de logements 	 
	dimanche 24 mars 1963	160	Construction d'une place publique à Kerroch	Kerroch
	dimanche 24 mars 1963	158	Mandatement d'une facture pour un cerceuil pour une 	Ploemeur
	indigente
	dimanche 24 mars 1963	158	Affectation d'un gendarme pour la surveillance des plages	Ploemeur
	 en période estivale
	dimanche 24 mars 1963	158	Réalisation de la voirie à Toulblaye	Toul Blaye
	dimanche 24 mars 1963	159	Réouverture de la 3 ème claase  primaire de l'école de 	Lomener
	garçon Lomener Kerroch
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	dimanche 24 mars 1963	159	Indemnité spéciale de gestion au receveur municipal	Ploemeur
	dimanche 24 mars 1963	159	Subvention scolaire 1963	Ploemeur
	dimanche 24 mars 1963	160	Construction d'une voie de dérivation dit "Chemin des 	Ploemeur
	ours"
	dimanche 24 mars 1963	161	Construction d'une école publique au Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 24 mars 1963	163	Avancement de Mr Kervarec Jean , commis	 
	dimanche 24 mars 1963	159	Emprunt de 150000 Fr pour construction de logements 	Ploemeur
	en location vente
	dimanche 24 mars 1963	163	Aménagement provisoire d'un parking au courégant et de	Le Courégant
	 l'ancien terrain Alleaume à Lomener
	dimanche 24 mars 1963	161	Indemnités aux conducteurs de chantiers pour l'année 	Ploemeur
	dimanche 24 mars 1963	162	Résolution solonelle du 47 ème congrès national de 	 
	l'association des maires de France
	dimanche 24 mars 1963	162	Revalorisation des prêts individuels pour accession à la 	Ploemeur
	propriété
	dimanche 24 mars 1963	161	Reconduction du fond de chomage jusqu'au 31/12/1963	Ploemeur
	dimanche 24 mars 1963	161	Indemnités de logement a une institutrice non logée 	Ploemeur
	dimanche 24 mars 1963	161	Relevement du taux des vacations au conseil des 	Ploemeur
	prudhomme de Lorient
	dimanche 24 mars 1963	163	Decision de cylindrage gratuit du chemin menat à la 	St Déron
	laiterie Graignec à St Déron
	samedi 20 juillet 1963	168	Demande de réparation des baraquements communaux 	St Bieuzy
	de St Bieuzy
	samedi 20 juillet 1963	168	Emprunt pour réparations des degradations causées par 	Ploemeur
	le gel aux voiries locales
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	samedi 20 juillet 1963	167	Demande de construction d'une route ente Kerbernes et 	Kerbernès
	St Mathurin
	samedi 20 juillet 1963	167	 pour la construction et la refection des chemins	 
	samedi 20 juillet 1963	167	Fond de chomage ,reconduction jusqu'au 31/12/1963	Ploemeur
	samedi 20 juillet 1963	167	Subvention au comité national du souvenir de Verdun	 
	samedi 20 juillet 1963	167	Révision de listes électorales du conseil des prudhommes	Ploemeur
	samedi 20 juillet 1963	167	Enlevement des ordures ménagères pendant la saison 	Ploemeur
	touristique
	samedi 20 juillet 1963	166	Composition du bureau d'adjudication pour l'alimentation 	Ploemeur
	en eau potables des villages
	samedi 20 juillet 1963	165	Demande de financement du chemin rural de St Jude	St Jude
	samedi 20 juillet 1963	168	Demande de sursis d'incorporation	 
	samedi 20 juillet 1963	165	Classement dans la voirie rurale des chemins de Kerlir à 	Kerlir
	Kerpape
	samedi 20 juillet 1963	166	Demande de subvension pour le chemin des lavoirs	Chemin des lavoirs
	samedi 20 juillet 1963	166	Emprunt de 15000 Fr pour la construction du chemin 	Kerlir
	Kerlir-Kerpape
	samedi 20 juillet 1963	164	Plan d'aménagement de la commune de Ploemeur par le 	Ploemeur
	groupement d'urbanisme de Lorient
	samedi 20 juillet 1963	169	Questions diverses	 
	samedi 20 juillet 1963	169	Demande de création d'une école au Fort Bloqué	Fort Bloqué
	samedi 20 juillet 1963	169	Paiement des sommes dues pour l'enlevement des 	Kerpape
	ordures ménagères
	dimanche 6 octobre 1963	172	Révision des listes éléctorales pour 1964	Ploemeur
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	dimanche 6 octobre 1963	176	Recherche de provenance eaus usées rue de Raime	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	172	Suppression de la taxe sur le revenu net des propriétés 	Ploemeur
	baties
	dimanche 6 octobre 1963	175	Convention projet d'assainissement	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	172	Classement en voirie communale du chemin des ours	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	173	Classement dans la voirie communale du CR de Kerguen	Kerguen
	dimanche 6 octobre 1963	173	Financement des travaux de remise en état du chemin 	Kervernoïs 
	allant de Kervernoïsàkeréven
	dimanche 6 octobre 1963	173	Emprunt pour construction du chemin de Kerlir	Kerlir
	dimanche 6 octobre 1963	174	Remise en état des voiries après les degradations causés 	Ploemeur
	par le gel
	dimanche 6 octobre 1963	175	Emprunt pour l'adduction d'eau des villages	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	172	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	176	Alimentation en eau potable	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	176	Remise en état differents chemins	Breuzent
	dimanche 6 octobre 1963	176	Amélioration du terrain de camping de Lomener	Lomener
	dimanche 6 octobre 1963	176	Autorisation diverses pour lotissement Fritel	Fort Bloqué
	dimanche 6 octobre 1963	176	Chemins de Kerham et Keryan	Kerham
	dimanche 6 octobre 1963	171	Plan d'urbanisme de détail du secteur côtier	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	171	Révisions des salaires des employés communaux 	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	171	Budget supplementaire à l'excercice 1963	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	170	Arret des comptes administratifs 1962	Ploemeur
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	dimanche 6 octobre 1963	172	Suppression de la taxe sur les chasses gardées	Ploemeur
	dimanche 6 octobre 1963	176	Demande autorisation de passage	Kergourgant
	dimanche 8 décembre 1963	179	Financement des fournitures scolaires aux écoles 	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	177	Construction de logement location vente 3ème tranche	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	177	Contrat d'architecte pour le lotissement communal	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	178	Etude et direction du projet d'extension du réseau d'eau	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	178	Compte d'exploitation de la compagnie des eaux et de 	Ploemeur
	l'ozone
	dimanche 8 décembre 1963	179	Convention d'honoraire d'un ingenieur conseil pour le 	Ploemeur
	projet d'égout
	dimanche 8 décembre 1963	179	Construction du chemein rural de Kerdroual	Kerdroual
	dimanche 8 décembre 1963	179	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	180	Construction d'une voie reliant la rue de Larmor et la rue 	Ploemeur
	St Déron et construction de la voirie pour le 3ème 
	dimanche 8 décembre 1963	180	Exonération de patente de la société de génie civil de 	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	180	Étude du plan d'urbanisme à Fort Bloqué pour le 	Fort Bloqué
	lorissement Fritel
	dimanche 8 décembre 1963	180	Stationnement autour de l'église	Ploemeur
	dimanche 8 décembre 1963	180	Demandes diverses	 
	dimanche 8 décembre 1963	178	Modification des tarifs de vente de l'eau	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	183	Abonnement à diverses publications	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	184	Demande de garantie d'emprunt pour la société Habitation	Ploemeur
	 populaire
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	samedi 18 janvier 1964	181	Subvention exceptionnelle à l'Espérance de Ploemeur	 
	samedi 18 janvier 1964	182	Subvention au syndicat CFDT des Kaolins	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	182	Subvention au patronage de vacances pour 1964	Guermeur
	samedi 18 janvier 1964	183	Reconductions de délibérations pour 1964	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	183	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	181	Subventions à diverses sociétés	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	181	Budget primitif de l'excercice 1964	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	183	Exonération de patente	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	183	Indemnités de logement aux institutrices non logées	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	184	Fixation du traitement de  Mr Remot ouvier de la voirie	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	184	Projet de construction du chemin partant du garage 	Pérello
	samedi 18 janvier 1964	185	Dénomination de la place publique de Lomener "Place 	Lomener
	Gustave Le Floch"
	samedi 18 janvier 1964	186	Constitution d'un syndicat de commune pour 	 
	l'aménagement de la ZUP de Lorient/Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	186	Contrat d'architecte pour la Z.U.P.  Lorient Ploemeur	 
	samedi 18 janvier 1964	187	Avancement d'employés municipaux	Ploemeur
	samedi 18 janvier 1964	187	Demande d'installation d'eau autour du logement Hires à 	Kerroch
	Kerroch
	samedi 18 janvier 1964	187	Pétition pour renforcement ligne EDF à Kergoat	Kergoat
	samedi 18 janvier 1964	184	Création d'un poste téléphonique d'abonnement public à 	La Vraie Croix
	la Vraie Croix
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	dimanche 22 mars 1964	193	Réfection du plancher de la sacristie et du parloir du 	Ploemeur
	presbytère
	dimanche 22 mars 1964	191	Plan d'urbanisme directeur du GU de Lorient	Ploemeur
	dimanche 22 mars 1964	191	Amélioration du bloc sanitaire au terrain de camping de 	Lomener
	lomener
	dimanche 22 mars 1964	190	Garantie d'emprunt de la commune pour la scociété HLM	 
	 "l'habitation populaire"
	dimanche 22 mars 1964	190	Travaux de construction de trottoirs et d'évacuation des 	Kerdiret
	eaux pluviales à Kerdiret
	dimanche 22 mars 1964	190	Installation d'une boîte aux lettres à St Bieuzy	St Bieuzy
	dimanche 22 mars 1964	192	Études sanitaires du plan d'urbanisme de détail du secteur	La Laïta
	 de la Laïta
	dimanche 22 mars 1964	192	Deratisation	Ploemeur
	dimanche 22 mars 1964	193	Construction d'un bloc sanitaire au Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 22 mars 1964	193	Travaux au poste de secours de Fort Bloqué	Fort Bloqué
	dimanche 22 mars 1964	189	Acquisition des terrains Tristan à Lomener	Lomener
	dimanche 22 mars 1964	192	Chemin des goëmoniers à Lomener	Anse Du Stole
	dimanche 22 mars 1964	189	Demande de sursis d'incorporation	 
	dimanche 22 mars 1964	189	Rénovation du cadastre	Ploemeur
	dimanche 22 mars 1964	193	Rue de la cale à Lomener	Lomener
	dimanche 22 mars 1964	189	Gestion du service des voies communaleset chemins 	Ploemeur
	dimanche 22 mars 1964	188	Classement en voirie communale de la place publique de 	Kerroch
	Kerroch
	dimanche 22 mars 1964	188	Projet d'aménagement d'une place publique à Kerroch	Kerroch
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	dimanche 22 mars 1964	189	Indemnité de logement pour instituteur non logé 1964	 
	mercredi 29 avril 1964	193	Construction du bloc sanitaire et kiosque à journaux à 	Fort Bloqué
	Fort Bloqué
	mercredi 29 avril 1964	194	Réfection de l'éclairage public du bourg	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	200	Subvention exceptionnelle à l'association des anciens 	Ploemeur
	combattants de la Résistance
	samedi 6 juin 1964	204	Demande de remise en état du chemin de Kerbrient	Kerbrient
	samedi 6 juin 1964	204	Acquisition d'un appareil de photocopie	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	204	Construction de trottoir rue de Kervam	Kervam
	samedi 6 juin 1964	204	Déplacement d'un poteau basse tension à Kerroch	Kerroch
	samedi 6 juin 1964	204	Demande d'adduction d'eau et d'eléctricité pour une 	 
	habitation personnelle
	samedi 6 juin 1964	201	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	204	Demande d'étude de la circulation rue St Bieuzy	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	200	Adhésion au syndicat departemental d'électricité du 	Ploemeur
	Morbihan
	samedi 6 juin 1964	204	Pose de caniveau rue de Raime	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	204	Demandes diverses de remise en état de chemins de la 	 
	commune
	samedi 6 juin 1964	199	Participation 1964 au fond de solidarité intercommunal 	Ploemeur
	pour l'entretien des voies communales
	samedi 6 juin 1964	199	Demande de concours des ponts et chaussées pour la 	Ploemeur
	construction des chemins ruraux
	samedi 6 juin 1964	198	Création de parcs public suivant le plan d'urbanisme 	Le Ter
	directeur du groupement d'urbanisme de Lorient
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	samedi 6 juin 1964	198	Exonération de taxes à l'occasion du meeting de l'air du 	Lann Bihoué
	7/06/1964 à Lann Bihoué
	samedi 6 juin 1964	194	Renforcement de la station de traitement des eaux	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	198	Relevement du taux de vacation funéraire	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	203	Location du kiosque municipal de Fort Bloqué	Fort Bloqué
	samedi 6 juin 1964	197	Extension du périmètre d'agglomération de Fort Bloqué	Fort Bloqué
	samedi 6 juin 1964	197	Construction d'un muret de défense contre la mer à 	Kerroch
	samedi 6 juin 1964	196	Construction d'un bureau de poste	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	196	Travaux d'alimentation en eau potable	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	195	Emprunt pour adduction d'eau aux villages	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	198	Construction de chemins ruraux	 
	samedi 6 juin 1964	200	Fixation du salaire horaire du cantonnier à titre temporaire	Ploemeur
	samedi 6 juin 1964	200	Fixation du traitement mensuel du gardien du caming de 	Lomener
	Lomener
	samedi 6 juin 1964	201	Allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents 	Ploemeur
	des collectivités locales
	samedi 6 juin 1964	201	Voeu relatif au statut juridique des établissements et 	 
	Arsenaux
	samedi 6 juin 1964	203	Décision de paiement des redevances dues par les 	Ploemeur
	occupants du lotissement communal contrat location 
	samedi 6 juin 1964	202	Réfection de la cale de Lomener	Lomener
	samedi 6 juin 1964	202	Demande d'inscription au plan départemental du chemin 	Kergoat
	rural de St Jude à Kergoat
	samedi 6 juin 1964	202	Construction de trottoirs à Kerabus	Kerabus
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	samedi 6 juin 1964	203	Paiement des indemnités pour l'expropriation du terrai de 	Ploemeur
	Veuve Le Bronnec
	samedi 29 août 1964	208	Réparation d'un chemin et augmentation du débit d'eau 	St Déron
	pour la laiterie de St Déron
	samedi 29 août 1964	209	Demandes diverses	 
	samedi 29 août 1964	207	Révision des salaires des employés communaux 	 
	rénumérés à l'heure
	samedi 29 août 1964	207	Révision des listes éléctorales en 1965	Ploemeur
	samedi 29 août 1964	207	Approbation des comptes d'exploitation de la compagnie 	 
	des eaux et de l'ozone 1963
	samedi 29 août 1964	206	Subvention à l'association départementale par la 	 
	réadaptation sociale et professionnelle par le travail protégé
	samedi 29 août 1964	206	Participation à l'indemnité de logemnt d'un instituteur 	 
	itinérant agricole
	samedi 29 août 1964	205	Participation de la commune au traitement du secretaire 	 
	du conseil des prudhommes de Lorient
	samedi 29 août 1964	208	Modification du tarif de location du cylindre	 
	samedi 29 août 1964	208	Eclairage du terrain des sports	Ploemeur
	samedi 29 août 1964	208	Convention relative à la tarification de l'éclairage public	Ploemeur
	samedi 29 août 1964	205	Participation de la commune à la société d'économie 	 
	mixte d'aménagement de la ville de Lorient
	samedi 29 août 1964	208	Révision du classement indiciaire de certains employés 	Ploemeur
	communaux
	samedi 29 août 1964	208	Eclairage public du secteur côtier et de St Mathurin	 
	samedi 29 août 1964	208	Reféction de chemins ruraux	Breuzent
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	dimanche 11 octobre 1964	210	Compte administratif excercice 1963	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	210	Budget supplementaire exercice 1964	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	212	Distribution de télégramme	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	210	Demande d'emprunt pour aménagement lotissement 	Ploemeur
	communal n°3
	dimanche 11 octobre 1964	211	Fixation du salaire horaire du cantonnier	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	212	Rammasage scolaire	Fort Bloqué
	dimanche 11 octobre 1964	211	Refection de l'éclairage publique à Kerroch	Kerroch
	dimanche 11 octobre 1964	211	Création d'une recette auxilliaire à Lomener	Lomener
	dimanche 11 octobre 1964	211	Emprunt de 45000 Fpour la réparation des cales de 	Lomener
	Lomener
	dimanche 11 octobre 1964	212	Subventions scolaires aux écoles publiques	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	212	Projet de lotissement Guillou à Toulblaye	Toul Blaye
	dimanche 11 octobre 1964	211	Adduction d'eau des Ecarts	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	212	Divers travaux de voiries	Ploemeur
	dimanche 11 octobre 1964	212	Corbeilles à papier au fort bloqué	Fort Bloqué
	samedi 16 janvier 1965	214	Indemnités de logement aux instituteurs non logés	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	216	Avancement à l'échelon exeptionnel d'un agent de bureau	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	216	Avancement au choix d'un agent de bureau	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	216	Voeux concernants les agriculteurs	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	216	Recouvrement de quittances EDF	 
	samedi 16 janvier 1965	213	Subventions à diverses sociétés pour 1965	 
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	samedi 16 janvier 1965	216	Dératisation	 
	samedi 16 janvier 1965	217	Surveillance de l'éclairage publique	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	213	Budget primitif exercice 1965	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	214	Réfection et extension de l'éclairage public à Lomener et 	Lomener
	au Pérello
	samedi 16 janvier 1965	214	Abonnement à diverses publications	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	214	Adduction d'eau des écarts	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	215	Exonération de la contribution des patentes	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	215	Remplacement de la bouée à sifflet " basse des chats"	 
	samedi 16 janvier 1965	215	Ecoulement des eaux à Kerabus	Kerabus
	samedi 16 janvier 1965	215	Suppression de la taxe sur les chiens	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	215	Demande de sursis d'incorporation	Ploemeur
	samedi 16 janvier 1965	217	Réféction de differentes voiries	Ploemeur
	dimanche 4 avril 1965	04	Acquisition d' une Benne  a  Compression  pour  la   
	Répurgation,
	dimanche 4 avril 1965	Demande  d' Extension du  Périmètre d'Agglomération du
	 Bourg,
	dimanche 4 avril 1965	2	création commission  hygiène et sécurité
	dimanche 4 avril 1965	Commission des écoles, sports, jeunesse , logement, 
	tourisme
	dimanche 4 avril 1965	Commission  Agricole:
	dimanche 4 avril 1965	Fetes et Marchés
	dimanche 4 avril 1965
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	dimanche 4 avril 1965	Commission  d'Achat
	dimanche 4 avril 1965	Composition du Bureau  D' Aide  Sociale
	dimanche 4 avril 1965	2	Projet  de Déviation  du C.D  No 152, entre Larmor-	Larmor-Plage,  Kerroch
	Plage et "Kerroch"
	dimanche 4 avril 1965
	dimanche 4 avril 1965	5	Demandes de  Sursis  d'Incorporation,
	dimanche 4 avril 1965	3	Demande  d' Extension  du Périmètre d'Agglomération du
	 Bourg,
	dimanche 4 avril 1965	Commissions des finances
	dimanche 4 avril 1965	Cession  Gratuite  d'une Construction  Providoire à 
	Usage  de Service Public,
	dimanche 4 avril 1965	Chemin  Donnant  Accès  à l' Usine  des Eaux  à Beg- 	Beg-Minio
	Minio,
	dimanche 4 avril 1965	Dépense  contre  l'Incendie  :Pose de Poteaux D'Incendie	Agglomération  de  Ploemeur/Villages
	dimanche 4 avril 1965	4	Réfection  de l'Eclairage  Public  au  Fort- Bloqué,	Fort Bloqué
	dimanche 4 avril 1965	04	Allongement de  la  Cale  du Port  de  Kerroch,	Kerroch
	dimanche 4 avril 1965	5	Equipements  Urbains  à  Réaliser  au cours du  5 eme 
	Plan.
	1) Renforcement  de la station d'alimentation  générale  
	en eau  potable.
	2)Construction d'un réseau  d'assainissement  (2 éme 
	tranche).
	dimanche 4 avril 1965	Création d'un poste supplémentaire d'adjoint - nomination
	 de M. Esvan
	dimanche 4 avril 1965	nominations aux commisions municipales comissions des
	 travaux
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	dimanche 4 avril 1965	Emprunt  de  115,000  fr, pour Aménagement  du  
	Lotissement  Communal no 3,
	samedi 12 juin 1965	7	Fixation du  Traitement  de Mr. BIZIEN  Louis, Gardien  	Camping de Lomener
	du  terrain de  camping  de Lomener,à/c du 16  Juin 
	samedi 12 juin 1965	8	Subvention   Au   Comité   National  du  Souvenir de  
	VERDUN:  50  Fr.
	samedi 12 juin 1965	05	Jumelage ,entre la  Ville  de DIXMUDE  (Belgique) ,et la 	Ville de DIXMUDE(Belgique)
	Ville de PLOEMEUR.
	samedi 12 juin 1965	6	Compte d'exploitation de la Cie des Eaux  et de  l' Ozone: 
	Annee
	samedi 12 juin 1965	6	Désignation  d'un 2eme  Representant  au Comite du 
	Syndicat  Départemental des Communes pour le 
	samedi 12 juin 1965	6	Tableau des  Effectifs du  Personnel Communal  à la date
	  du 1-5-1965 .
	samedi 12 juin 1965	7	Révision  des Salaires des  Employés  communaux 
	rémunérés  à l'heure ,à /c  du 1-6-1965 .
	samedi 12 juin 1965	7	Révision  du   Salaire des  Femmes de   service dans les 
	école , à /c, du 1-6-1965 .
	samedi 12 juin 1965	7	Fixation  du Traitement  de  M  . EVEN  Ange,Ouvrier  
	Professionnel   1ere  catégorie.
	samedi 12 juin 1965	7	Fixation du  Salaire  de Mr. LEVENARD  
	Joseph,Cantonnier  communal,à/c . du 21 Juin 1965.
	samedi 12 juin 1965	7	Classement des  voies de  Lotissement ,au FOR-	Fort Bloqué
	BLOQUE ,dans la voierie  Communale.
	samedi 12 juin 1965	7	Demande  d'Extension du  Périmètre d'Agglomération du 	Secteur de KERABUS-KERDIRET
	 Secteur de KERABUS- KERDIRET.
	samedi 12 juin 1965	Location du  Kiosque  du FORT- BLOQUE :Fixation du 	Fort Bloqué
	Loyer.
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	samedi 12 juin 1965	8	Subvention  à l'Amicale  des  Artilleurs  Coloniaux  " L es	Lorient
	  Bigors"de  LORIENT :100 Fr.
	samedi 12 juin 1965	8	Cession  Gratuite  d'un  Terrain  au  FORT-BLOQUE 	Fort Bloqué
	,par Mr  FRITEL, à la Commune.
	samedi 12 juin 1965	8	Construction  du  Chemin Rural de "HANVOT ".	HANVOT
	samedi 12 juin 1965	8	Cahier des Charges  type des  clauses  adminitratives   
	générales  applicables  aux  marchés  de  travaux  des 
	Departements,Communes ,Syndicats de  communes et 
	des  Ets  Publics  Departementaux  et Communaux.
	samedi 12 juin 1965	9	Cases  pour Materiel  de   Peche ,à Kerroch :Pétition au 	KERROCH
	Sujet  du  Paiement des Loyers .
	samedi 12 juin 1965	9	Dépôt  des Dossiers  de Demande  de Lotissement.
	samedi 12 juin 1965	9	Demande de  Sursis  d'Incorporation.
	samedi 12 juin 1965	9	Questions Diverses.
	1)Pose de  poteaux d'arret d'autobus (Ploemeur,Place de 
	l'Eglise;Chapelle Sainte-Anne;Kerjoel ;Saint- 
	Mathurin;Soye.).
	2) Installation d'une sirène d'alarme au Poste H.S.B  de  
	KERROCH.
	3)Le Conseil Municipal se prononce  contre la vente  du 
	terrain de camping  municipal de LOMENER .
	4)Le Conseil  Municipal  décide  les réparations suivantes
	 à la  Voirie   communale:
	-Chemin de St-Jude à la route cotière .
	-Chemin de Kéryan.
	Chemin  de Kerham.
	-Chemin de Kérourant.
	-Chemin de  Kervihanno.
	-Place de Kerroch.
	samedi 12 juin 1965	8	Subvention  Exceptionnelle  à  l'Association  Syndicale de	Anse du Stole en lomener
	 l'Anse  du Stole  en LOMENER :1,000  Fr.
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	samedi 26 juin 1965	10	Acquisition  d'immeubles à Lomener ,appartenant  aux 	Lomener
	consorts  Tristan.
	samedi 26 juin 1965	10	Subvention  Exceptionnelle  au  Comité  des  Fetes de   
	Loyan:300  Fr .
	samedi 26 juin 1965	10/11	Syndicat  Départemental d'Electrification  :Taxe sur 
	l'Electricité .
	samedi 28 août 1965	13	Location- Vente :Commission  Municipale  d’ Attribution.
	samedi 28 août 1965	12	Remise  en   Etat  de l'Allée  du  Ter ,partie  située  entre 
	 " Les  Bonhommes " et le Château .
	samedi 28 août 1965	11	Programme  HLM -P.S.R.
	Désignation  du  Maitre  d'Ouvrage .
	samedi 28 août 1965	12	Remise en état  de  l'Allée  de Kerloudan.
	samedi 28 août 1965	13	Adduction  d'eau  ,Rue des  Ours.
	samedi 28 août 1965	13	Fixation  du   Traitement  de Mr.  KEROUREDAN  
	Pierre, Agent de Bureau.
	samedi 28 août 1965	13	Fixation  du  Traitement  de Mr.  LE  BAIL  Louis 
	,Ouvrier  Professionnel  1ere catégorie.
	samedi 28 août 1965	13	Location - Vente  :Commission  Municipale  D'Attribution
	samedi 28 août 1965	12	Remise  en  Etat  de l’Allée  de Kerloudan.	Kerloudan
	samedi 28 août 1965	12	Allée du  Ter : Cession  Gratuite  A  La   Commune .
	samedi 28 août 1965	12	Conseil  d'Administration  du  Sana de  Kerpape 	Kerpape
	:Désignation  d'un  représentant .
	samedi 28 août 1965	12	Construction  du  C.R. de " Kéréven  à  	Kéréven  à  Kernastellec
	Kernastellec":Plan Départemental ,tranche  1965.
	samedi 28 août 1965	12	Conseil  d' Administration  du Sana de Kerpape .:	Kerpape
	Désignation d'un  Représentant.
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	samedi 28 août 1965	13	Construction du  C.R.  De  Kerguen   au   V.O.9	Kerguen  au  V.O. 9
	samedi 28 août 1965	12	Construction  du  C.R .	"Kéréven à  Kernastellec"
	De " Kéréven  à  Kernastellec" : Plan Départemental 
	,tranche 1965.
	samedi 28 août 1965	13/14	Questions  Diverses :	Merlevenez,Lomener
	-Indemnités de logement  aux  instituteurs  publics non 
	logés .
	-Monument de Malachappe en Merlevenez.
	-Pose d'une  Prise de  courant  Force à la  Cale de  
	Lomener .
	-Réfection de Voirie.
	samedi 28 août 1965	12	Allée  du Ter : Cession  Gratuite à la Commune.
	samedi 28 août 1965	12	Remise en  Etat  de l' Allée du  Ter, Partie située entre 
	"Les  Bonshommes " et le  Château .
	samedi 28 août 1965	13	Construction  du  C. R.  De Kerguen  au   V.O. 9 .	Village de Kerguen au V.O. 9
	samedi 28 août 1965	13	Fixation  du  Traitement de  M.  LE  BAIL Louis ,Ouvrier
	  Professionnel ,1ere catégorie.
	samedi 28 août 1965	13	Fixation du Traitement  de  Mr. KEROUREDAN  Pierre 
	,Agent de Bureau.
	samedi 28 août 1965	13	 Adduction  d'eau, Rue des  Ours.
	samedi 28 août 1965	12	Construction  du C.R . De  "Kergoat à St- Jude ":	"Kergoat à St -Jude "
	 Plan  Départemental 
	 Tranche    1965
	dimanche 31 octobre 1965	16	Acquisition  du Terrain  LE  MESTRE , pour  	lomener
	Agrandissement  du  Terrain  de  Camping  à Lomener.
	dimanche 31 octobre 1965	15	Subventions   Aux  Ecoles  Publiques  et  Privees, Pour  
	l'Organisation d'Arbres de Noel  .
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	dimanche 31 octobre 1965	17/18	Questions Diverses :	Kergourgant,Kerroch,Lomener,
	-Cantine Scolaire .
	-Au Sujet des Crusaders .
	-Adduction d'Eau  du Village   de Kergourgant .
	-Commissions des Travaux :Elargissement d'un  chemin 
	à Kerroch ; Pose de canalisations sur route cotière  à  
	Lomener;Busage  route 
	départementale 163 à Lomener ;Constructions de 
	trottoirs ,rue du Fort- Bloqué.
	dimanche 31 octobre 1965	17	Dénomination   de  Rues et   Places.
	dimanche 31 octobre 1965	17	Elections   au   Conseil   d' Administration    de  la   
	C.N.R.A.C.L: Représentation  des  Collectivités .
	dimanche 31 octobre 1965	17	Fixation  du   Loyer  du  Presbytère  .
	dimanche 31 octobre 1965	17	 Alimentation  en  Eau  de la   Rue des Ours :Marche de  
	GRE à  GRE :Autorisation  de  Signer.
	dimanche 31 octobre 1965	17	Acquisition  d'un  Podium .
	dimanche 31 octobre 1965	16	Allocation- Logement  à  MR .  KEROUREDAN   Pierre.
	dimanche 31 octobre 1965	15	Budget  Supplémentaire  de  l' Exercice  1965 .
	dimanche 31 octobre 1965	15	Demande d' Elargissement  des  Cales  de  Lomener  et   	Lomener et Kerroch
	Kerroch .
	dimanche 31 octobre 1965	14	Compte  Administratif  de  l'exercice  1964 .
	dimanche 31 octobre 1965	16	Déclassement d' un  Chemin  Cadastre ,à la  Vraie -Croix	LA  VRAIE-CROIX
	 ,et  Cession  Gratuite  Dudit  Chemin à  la   S.I. F. A.
	dimanche 31 octobre 1965	15	Emprunt  de   100,000 Fr. 
	Pour  travaux communaux .
	dimanche 31 octobre 1965	15	Emprunt  de  100,000Fr  pour Travaux  de   Voirie .
	dimanche 31 octobre 1965	15	Indemnite  de  Logement  aux  Institutrices   non   
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	dimanche 31 octobre 1965	16	Projet d' Acquisition  de  la  Ferme  des  Consorts  
	Villemain , Au  Bourg de  Ploemeur.
	dimanche 31 octobre 1965	16	Demande de  Remise  en  Etat  du  Chemin  de  Kerlivio  
	à  PENESCLUZE.
	samedi 22 janvier 1966	19	Subventions   A   Diverses   Sociétés   pour   1966.
	-Espérance  de  Ploemeur, Section  Sports.
	            //                          ,Section  Musique .
	- Comice  Agricole  de Ploemeur .
	- Comité des  Fetes   de Ploemeur .
	- Comité des  Fetes de  Loyan .
	- Centre  Anticancéreux  de  Rennes.
	-Hospitaliers  Sauveteurs  Bretons  Lorient .
	-Petites  Sœurs  des  Pauvres  de  Lorient .
	- Foyer  Saint- François  de Lorient  .
	-Syndicat  d'initiative de  Lorient.
	-Médaillés  Militaires  de Ploemeur .
	- Section de   l' U.F.A.C. de Ploemeur .
	- Section  de l' U.N.C  de Ploemeur .
	-  Section  des A.C.P.G . De Ploemeur.
	- Section  des  Anciens  d' A.F.N.  Ploemeur .
	-Association des Donneurs de  Sang de  Lorient .
	-Amicale des Malades de  Kerpape .
	-Mutilés du Travail  de Lorient .
	- Foyer  du Guermeur ,Ploemeur.
	-Section des  Boulistes  de Ploemeur.
	-Croix -Rouge  Française, Lorient .
	-Les  Blessés  du Poumon de Lorient .
	-La  Croix  d'Or  Morbihannaise.
	-Comite du  Timbre  Antituberculeux  du Morbihan .
	- Circuit   Cycliste  du  Morbihan.
	- Amicale  des Aveugles  du Morbihan .
	-Association  des  Paralysés  du Morbihan .
	-La  Prévention   Routière  ,Lorient .
	-Comité de  Secours   aux    Familles  des Péris  en Mer.
	
	-Centre  Aéré du  Guermeur.
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	samedi 22 janvier 1966	21	Acquisition  de Terrains  pour  Création  de Terrains de  
	Camping .
	Quartiers de  Lomener, du Pérello ,de Kerroch , du 
	Courégant .
	samedi 22 janvier 1966	22	Convention  avec  la   C.T.R.L. ,Pour  l'Exploitation  du  
	réseau  urbain  de  l'Agglomération   Lorientaise .
	1) A  l'EST .
	2)AU  NORD .
	3)A  l’ OUEST .
	4) AU  SUD .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Convention : a) entre  les  Villes  de  LORIENT - 
	PLOEMEUR  -  LANESTER   et  C.T.R.L.
	                     B)
	samedi 22 janvier 1966	22	Construction  du Groupe  Scolaire;
	samedi 22 janvier 1966	22	Demandes de Sursis d'Incorporation .
	samedi 22 janvier 1966	21	Révision  des Listes  Electorales  en 1966 .
	samedi 22 janvier 1966	21	Bureau  de  Poste et   Autocommutateur  Téléphonique .
	samedi 22 janvier 1966	21	Assurance - Incendie des  Batiments  Composant  le  
	Lotissement   Communal  no 3 .
	Rue du  Fort - Bloqué
	samedi 22 janvier 1966	21	Vente  d'un Terrain   Communal  A  La  Société  "Beton 
	Industriel  de Bretagne ".
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	samedi 22 janvier 1966	22	Questions  Diverses :
	Le  Conseil  Municipal  donne mission  :à  la 
	1)Commission  des  Travaux   de  rechercher  des  
	emplacements  pour  l'implantation d'aubettes à  certains 
	arrets de   cars.
	2)Il  décide ,sur proposition d'un de ses  membres 
	,d'offrir  un colis aux  vieillards   qui  ne  peuvent   se 
	déplacer le jour du  Repas des  Anciens 
	3)Le  Conseil  décide la réparation .des chemins ruraux 
	suivants:Kerfichant-village ,Quéhellec, Kéradehuen.
	4)Personnel   communal :Il donne son  accord  pour 
	l'embauchage  de 2  ouvriers de la  voirie ,d'un  
	chauffeur de cylindre en  remplacement  de 
	M.JEANNOLIN,décédé ;d'un Maçon , et désigne M. 
	BERTIN en qualité de Chef d'Equipe .
	5)Extension d'eau à  Kérabus de 2 maisons,route de 
	Kerfichant:M. GUEGAN  Léon  est  chargé de se mettre 
	en rapport  avec les propriétaires en vue du  dépôt de la 
	demande écrite.
	samedi 22 janvier 1966	19	Fournitures  Scolaires  aux   Ecoles .
	samedi 22 janvier 1966	20	Eclairage  Public  du  Quartier  de  Kerdiret -Kerabus 	Kerdiret-Kerabus
	:Marche  de  Gre  A   Gre .
	samedi 22 janvier 1966	20	Travaux  d'Elargissement  et  d' Amenagement  du  	Kerguen  au  V.O.9
	Chemin  Allant  de  Kerguen  au  V.O. 9 :Financement .
	samedi 22 janvier 1966	20	Ouverture ,Redressement ,Fixation  de la  Largeur ,Et  	Chemin  Rural de Kériel
	Classement  dans  la  Voirie   Rurale  du  Chemin  Rural  
	de  Kériel .
	samedi 22 janvier 1966	20	Emprunt  de  50,000  Fr . 	Chemin  rural de Keriel
	Pour  Construction  du  Chemin   Rural   de  Keriel .
	samedi 22 janvier 1966	18	Budget  Primitif  de l'Exercice   1966.
	samedi 22 janvier 1966	19	Subvention  Exceptionnelle  à  la Société   Sportive  
	"Espérance de  Ploemeur ".
	lundi 20 février 2017	Page 475 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 22 janvier 1966	19	Abonnement  à Diverses  Publications:
	- Le  Journal   Officiel  .
	-La  Gazette  des  Communes  et  l' Action  Municipale .
	
	-La  Revue des  Finances  Communales .
	- La  Commune  Française .
	La  Revue des  Communes .
	- Le  Bulletin  de  l' Education  Nationale . 
	-Le  Bulletin  régional   de  l' I.N.S.E.E.
	- Le  Bulletin  du  C.E.L.I. B.
	- Le  Journal des  Communes .
	- Le  Guide de  la  Sécurité  Sociale .
	
	
	La  Revue  des Communes .
	-Le Bulletin de  l'Education  Nationale .
	- Le Bulletin   régional   de l'
	samedi 22 janvier 1966	19	Indemnité  Spéciale  de  Gestion  Au  Receveur  
	Municipal  :
	622 Fr . Par  An /
	samedi 22 janvier 1966	21	Eclairage  Public  de  Quehello  et   Briantec  : Ordre de  	Quéhello - Briantec
	Priorité .
	samedi 22 janvier 1966	20	Classement  dans  la   Voierie  Communale,de   Certaines	Fort Bloqué
	  Voies  du  Fort -Bloqué .
	-Allée des Genets ,Allée des Bruyères ,Alle des Touristes 
	,Allée des Goemoniers ,Allée Cotonnec.
	dimanche 20 mars 1966	25	Chemin    Rural   de   St-Jude :Financement  des   	ST JUDE
	Travaux   de  Construction  .
	dimanche 20 mars 1966	26	Réalisation  d'un  emprunt  à  la  Caisse  des  Dépots  et  
	 Consignations.
	Pour financer  la  Construction   du  Chemin de  ST - 
	dimanche 20 mars 1966	26	Subvention  Au  Comité  Départemental  d’Aide  au  
	Logement   du   Morbihan  .
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	dimanche 20 mars 1966	26	Subvention   A   L' Association   Départementale   pour   
	la  Réadaptation   Sociale  et  Professionnelle  par  le 
	Travail  Protégé .
	dimanche 20 mars 1966	26	Honoraires  à   M. BADUEL , Architecte..Pour  
	Etablissement  du projet  de  Groupe  Scolaire.
	dimanche 20 mars 1966	26	Transfert  de  la  Croix  de   Kernastellec ,sur  la  Place 	Kernastellec
	du  Bourg.
	dimanche 20 mars 1966	26	Allocation  - Logement  à  M. DUPRE  Armand.
	dimanche 20 mars 1966	27	Questions  Diverses :	Lomener
	1)Convention  passée  par  M. LE MAIRE  avec M.  
	LANDELLE .
	2)Aménagement  des terrains de  camping .:Travaux 
	confies  au Service des Ponts - et -  Chaussés .
	3) Voirie : le Conseil  Municipal  demande  la remise en 
	état  de la rue  St Déron ,de la rue  de  la Vanne à 
	Lomener,du chemin conduisant  du C.D. 163  à la  ferme
	  LE  COROLLER ,Louis ,du chemin de Lomener-Plouz,
	
	Il demande  aussi  l'acquisition  de la  carriere Goulven  
	en vue de la création d'un  Parking ,et le déplacement  du
	 panneau  scolaire situé  à l'angle  de la  Place 
	Nouvelle,qui est très dangereux actuellement .
	dimanche 20 mars 1966	25	Déclassement   et  Aliénation  d'un  délaissé  de  chemin  	Vraie-Croix
	rural à la  Vraie-Croix ,au profit  de la  S.I.F.A .
	dimanche 20 mars 1966	26	Avancement  au  4eme échelon  de M. KERVAREC  Jean
	 , Commis,à  compter  du  1er  Mars  1966.
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	dimanche 20 mars 1966	23	Plan  d'Urbanisme de  Detail  du  Secteur de  La  Laita .
	A) Voirie  Primaire
	Perrello-Kerroch.
	B) Camping-Equipement  Touristique .
	C) Périmètre  d'Agglomération.
	D)Etude de  Détail .
	Conclusion 
	Le  Conseil estime que  l'Etude  n'est pas satisfaisante. Il 
	 demande :
	-Le  Deplacement  de la route  cotière .
	-La possibilité  de créations  de campings  de différentes 
	 catégories .
	-La  localisation  de villages  cotiers.
	-La   mention  d'étude  de détail pour toutes les  
	agglométations .
	-La création du port de plaisance  au Fort-Bloqué  et au 
	Perello.
	-Une étude  de zone de  parkings.
	
	L
	dimanche 20 mars 1966	25	Fournitures  Scolaires  et  Chauffage  des  Ecoles.
	dimanche 20 mars 1966	25	Eclairage  Public   Des   Quartiers  de  Saint - Mathurin , 	St Mathurin,  Briantec-Quehellio
	et  Briantec--Quehello :Marché de  gré à gré .
	dimanche 20 mars 1966	24	Briantec- Lotissement  le  Bail  -Raccordement  Au  	Briantec
	Réseau  D' Eaux   Usées .
	dimanche 20 mars 1966	24	Le   Fort - Bloqué  -Résidence  de   l'Etang  .	Fort Bloqué
	Propriété  de Mr. Fritel :Raccordement  Au  Reseau  
	d'Eaux  Usées.
	dimanche 20 mars 1966	24	Révision   du  Plan  d'Aménagement  de  la Commune  de
	  Ploemeur : Désignation  d'un   Architecte - Urbaniste .
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	dimanche 20 mars 1966	24	Réalisation  d' un  emprunt  à   la    Caisse   des  Dépots  
	 et   Consignations   .
	Destiné  à  financer  la  construction  du  Chemin  de  
	Kériel .
	dimanche 20 mars 1966	23	Allocation  Scolaire  1966 :Programme  des  Travaux  et 
	  Acquisitions .
	dimanche 20 mars 1966	25	Classement  dans  la   Voirie  Rurale  du  C.R  de  Saint- 	St Jude
	Jude  ,partie comprise entre le  C.D  152  et  le  village  
	de  Saint-Jude .
	dimanche 20 mars 1966	25	Classement  dans la   voirie  rurale  du  C.R. de  Saint -	St Jude
	Jude  , partie comprise  entre  le C.D. 162 et le  village de
	  Saint- Simon .
	samedi 4 juin 1966	29	Fixation   du  Prix   du   Loyer   d'un   Logement  	Rue  Sainte-Anne
	Communal  ,  10, rue  Sainte- Anne.
	samedi 4 juin 1966	29	Fixation   du   Traitement   de   Mlle   LE  GAL  Monique
	 , Femme de  Service des  Ecoles   Maternelles.
	samedi 4 juin 1966	30	Fixation   du   Traitement   de Mr.  BIZIEN  Louis, 	lomener
	Gardien  du  terrain   de  camping  de    Lomener, à/c  du
	  16  Juin  1966.
	samedi 4 juin 1966	30	Construction   des   Logements  "Location-Vente " de  la 
	 3eme  Tranche :Emprunts  Sur   Particuliers .
	samedi 4 juin 1966	30	Voeux  du   Conseil    Municipal
	samedi 4 juin 1966	30	Questions   Diverses  :	Fort Bloqué
	1) Construction  d'un   Autocommutateur  téléphonique . 
	
	2)Acquisition de  Bancs  Publics .
	samedi 4 juin 1966	30	Citation   en   Justice  A  la  Requete  de M.  LE  
	COROLLER   Albert : Désignation  d' Un   Avoue  et  
	d'un  Avocat.
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	samedi 4 juin 1966	29	Demande de   Subvention   pour   l' Aménagement   	Rue des Ecoles
	d'une  Cantine  Scolaire.
	samedi 4 juin 1966	29	Construction   d'une   Ecole   Maternelle  :Autorisation  
	de signer  les Marchés.
	samedi 4 juin 1966	29	Travaux   D' Aménagement    D'une   Place   Publique  à 	KERROCH
	   Kerroch  :Autorisation  de signer   le Marché.
	samedi 4 juin 1966	28	Construction  d' un   Bloc  Sanitaire  à   Kerroch   	KERROCH
	:Autorisation  de   signer   le   Marché  de  gré à   gré .
	samedi 4 juin 1966	28	Construction   d' un  Bloc   Sanitaire    Au    Perello : 	Pérello
	Autorisation   de   signer  le   Marché  de  gré  à  gre .
	samedi 4 juin 1966	28	Achat  d' une  3   CV  "AK"   Fourgonnette   Citroen  .
	samedi 4 juin 1966	29	Construction  d'un  Groupe  Scolaire   Mixte.	Route du Fort-Bloqué
	samedi 4 juin 1966	28	Extension   de   Compétence  Territoriale   par   l'Office  
	 Public   Communal     D' H.L.M.   De   Lorient  ,  pour  
	Construction   de  Logement
	H.L.M.(Programme  P.S.R. ) .
	samedi 4 juin 1966	27	Révision  des  Tarifs de vente de  l'Eau.
	samedi 4 juin 1966	28	Compte  D' Exploitation  de  la  Compagnie  des  Eaux   
	et   de l'Ozone : Exercice  1965  .
	samedi 24 septembre 1966	32	Travaux  d'Aménagement  du  Chemin  menant   du   	GAILLEC  à  BEG- er -  LANN
	Gaillec   à   Beg- er -Lann  .
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	samedi 24 septembre 1966	32/33	Qestions  Diverses :
	- Accord  pour  la titularisation  de Mr  .KEROUREDAN 
	 Pierre .
	-Accord   pour l'alimentation  en eau  du village  de  
	Quehellec  .
	-Réparation   sommaire  des  chemins de Saint- Jude 
	,Kéryan, chemin  menant  de St -Mathurin  au Ter.
	-Faire poser  un panneau  "Ecole " à Kérabus .
	-Reporte  la demande de  subvention  de l'Espérance de 
	Ploemeur  et rejette  les demandes  présentées  par le 
	C.E.T.  De Lanester  et le 
	Centre  d'Apprentissage  Agricole  de Kervignac.
	-Rejette la demande  formulée  par Mr LE  MAOUT  de 
	Lorient   ,pour un dépôt  d'ordures à  Kéraude.
	samedi 24 septembre 1966	32	Cantine  Scolaire.
	samedi 24 septembre 1966	32	Cession  Gratuite  de  Baraquements  ,Cité du  RHUN;	Cité du RHUN
	samedi 24 septembre 1966	32	Répartition des  Heures  de  Travail   du  Personnel  de  
	la  Mairie .
	samedi 24 septembre 1966	32	Révision  des Listes  Electorales  Politiques  en  1967 .
	samedi 24 septembre 1966	31	Construction  du  Chemin   Allant   de  KERBERNES  à  	KERBERNES  à  ST  MATHURIN
	 SAINT-  MATHURIN , Reliant  le C.D. 162   au  C.D.  
	185 .
	samedi 24 septembre 1966	31	Visite  Médicale  Annuelle  du  Personnel   Travaillant   
	pour les  Ponts -et -  Chaussées .
	samedi 24 septembre 1966	31	Budget   Supplémentaire   de l'Exercice  1966.
	samedi 24 septembre 1966	31	Compte  Administratif  de  l'Exercice  1965.
	samedi 24 septembre 1966	32	Locations  de Terrains  cité de  BRIANTEC  .	Cité de BRIANTEC
	dimanche 27 novembre 1966	34	Aménagement  d'un   Terrain   Recemment    Buse   Au  	Fort Bloqué
	  Fort- Bloque .
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	dimanche 27 novembre 1966	34	Aménagement  d'un  accès  à  la   plage  du   Fort- 	Plage du  FORT- BLOQUE
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	dimanche 27 novembre 1966	36	Questions    Diverses  :
	- Elairage  Public : Extensions  suivantes :nouvelle  rue  
	derrière la Gendarmerie,Lmener ,Quartier du Lavoir 
	,Lomener-Plouz ,Hameau de Saint-Bieuzy, Route de  
	Kerham à  Briantec  , Rue de Kervam  .
	-Assainissement  :Classement  de  la  commune de  
	PLOEMEUR  en catégorie  urbaine .
	- Cantine  scolaire au  Guermeur: demande du président  
	de l' Association  des  parents  d'élèves  des écoles 
	publiques  de Ploemeur
	en vue de la création  d'une cantine  scolaire  à l'école du 
	 Guermeur.
	-Arasement  de   talus :Les  cultivateurs  de la  commune
	  interessés  par une demande  d'arasement de  talus  
	doivent  en  faire une déclaration  écrite en  décembre en 
	 précisant  la longueur des  talus  à araser .
	-Implantation de  panneaux  :  le  Conseil  décide  de faire
	 implanter  un  panneau  "Ecole"  ,en bordure  de  la   
	route du  Fort- Bloqué , à hauteur du  chemin  du  Bois- 
	Pin .De meme  un panneau  indiquant le  village de Saint -
	 Bieuzy  sera implanté  à l'entrée de ce village .-
	-Indemnité  de  logement: La demande  d'indemnité  de 
	logement  présentée  par  Madame  BOUGUENNEC  
	,Institutrice  publique  à l'Ecole de  filles du  Bourg  ,est 
	rejetée .
	- Demandes de  subventions :Les demandes de 
	subventions  présentées  par les  Sinistrés de  la  
	Guadeloupe  ,et les  Sinistrés de  Rennes  ,seront  
	étudiées  lors du vote  du budget  primitif  de 1967 .
	-Assurance  Incendie  de la  Cantine  Municipale : Le  
	Conseil  décide de confier  l'Assurance Incendie de la  
	Cantine  à la  S.A.M.D.A.
	-Affaire  LE COROLLER /Commune de  PLOEMEUR 
	:Le Conseil  Municipal  autorise  M. le  Maire à 
	poursuivre  l'Affaire  par l'intermédiaire 
	de  Me  QUETTIER  ,Avoué  à Lorient.
	lundi 20 février 2017	Page 483 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	dimanche 27 novembre 1966	36	Révisions   des   Tarifs   de   Vente   de l' Eau  .
	dimanche 27 novembre 1966	35	Contruction  d'un   Mur de  Défense  contre  la  Mer  à   	KERROCH
	Kerroch .
	dimanche 27 novembre 1966	35	Elargissement   des    Cales  de  Lomener  et   Kerroch .	LOMENER-KERROCH
	dimanche 27 novembre 1966	35	Emprunt   de   100,000  Fr .  Au Crédit  Foncier , pour  
	Construction  de   Logements .
	dimanche 27 novembre 1966	35	Assurance   Incendie , Ecole  Maternelle ,Classes  
	Préfabriquées  ,et  Blocs  Sanitaires.
	dimanche 27 novembre 1966	34	Acquisition  d'une  machine à  écrire  et  vente  d'une 
	machine  hors  d'usage  .
	dimanche 27 novembre 1966	34	Révision   des   Salaires   des  Ouvriers   Communaux   
	Rémunérés  à  l'Heure  ,à/c.  Du  1-12-1966 .
	dimanche 27 novembre 1966	34	Cotisation  1967  au  Comité  Départemental   d'Aide  au 
	  Logement   du   Morbihan .
	dimanche 27 novembre 1966	34	Subventions  Aux   Ecoles   Publiques  et   Privées   pour
	   l'Organisation    d’Arbres  de   Noel   en   1966  .
	dimanche 27 novembre 1966	33	Modifications   du   Plan   Masse   de   la   Z.U.P.   	Z.U.P  LORIENT-PLOEMEUR
	Lorient-Ploemeur .
	dimanche 27 novembre 1966	34	 Acquisition   d'un   Terrain   pour   Implantation   d'un   
	Transformateur   E.D.F.
	samedi 14 janvier 1967	39	Tarifs  De  Location  Du  Cylindre,
	samedi 14 janvier 1967	39	Eclairage  Public  A   Saint-Bieuzy  :	St Bieuzy
	Marche   De   Gre  A   Gre  ,
	samedi 14 janvier 1967	40	Projet   De   Concession   D'Un   Port   De    Plaisance   	Fort Bloqué
	Au   Fort- Bloqué  .
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	samedi 14 janvier 1967	40	Questions   Diverses  :
	1)  Logement   ROPERCH  ,Lotissement   communal    
	de   Toulblaye   .
	2)Logement   du   Jardin   Public.
	3°Personnel   communal .
	samedi 14 janvier 1967	40	Installation   D'  Une   Petite   Tourelle   A   	Port   de KERROCH
	L'Emplacement    D'Une    Balise   Située   A   L’ Entrée 
	  Du   Port    De    Kerroch.
	samedi 14 janvier 1967
	samedi 14 janvier 1967	40	Fournitures    Scolaires    Aux     Ecoles     Publiques    
	Et     Privées   De   La    Commune.
	samedi 14 janvier 1967	40	Infraction   A   La    Législation    Sur    Le   Permis   De	KERROCH
	   Construire  :Affaire  GOUGNARD  ,  Louis   à    
	KERROCH .
	samedi 14 janvier 1967	39	Aménagement   D' Un   Accès  A   La  Plage  Du   Fort- 	Fort Bloqué
	Bloqué ,
	samedi 14 janvier 1967	39	Extension  Du  Service  Des  Eaux   Dans   Les   Ecarts  ,
	samedi 14 janvier 1967	39	Goudronnage  Des   Cours   De   Ferme,
	samedi 14 janvier 1967	39	Aménagements  terrains   de   camping ,
	Demande  d'emprunt de  240,000 fr ,
	samedi 14 janvier 1967	38	Demande  d' Ouverture  d'une  Classe  Enfantine  Au  	Fort Bloqué
	Fort-Bloqué,
	samedi 14 janvier 1967	38	Fixation  Du  Prix  Des  Loyers  De   Baraquements   	Briantec,Rhun,PatronageKergourgan,Kervinio
	Communaux .
	Mis  par  nom   De  Famille.
	samedi 14 janvier 1967	37	Subvention   Exceptionnelle   A  La   Société   Sportive " 
	Espérance  De Ploemeur  ".
	samedi 14 janvier 1967	37	Subventions   A   Diverses   Sociétés   pour   1967.
	lundi 20 février 2017	Page 485 sur 493

	Date du conseil municipal	page ou folio	sujet traité	Lieux concernés
	samedi 14 janvier 1967	37	Budget  Primitif  de l'Exercice  1967 .
	samedi 14 janvier 1967	38	Fixation  Du  Prix  Du   Loyer   D' un  Logement  	Rue  St-Anne
	Communal   Situé  10  ,  rue  Ste- Anne .
	samedi 14 janvier 1967	38	Location   d'un  Abri   Pour   Matériel   De  Pèche  A   	KERROCH
	Kerroch,
	samedi 25 février 1967
	samedi 25 février 1967	41	Construction   D'Une   Voie    De   Déviation   Reliant   
	Le    C.D.  162    Au     C.D.  163 . et   Le  Chemin   des
	    Lavoirs .
	dimanche 19 mars 1967	41	Acquisition  D'Un    Ponton    Plongeoir  .
	dimanche 19 mars 1967	42	Imdemnités   De   Logement   Aux   Institutrices   Non   
	Logées.
	dimanche 19 mars 1967	42/43	Questions    Diverses  :
	1) Escaliers   De   Descente   Aux    Plages  :  Fort- 
	Bloqué    et    Pérello  .
	2) Abris   A   L'  Arret   Des   Cars  .
	3)Logement   Du   Jardin   Public  .
	4) Logements   Ouvriers   A    Lomener    Et   Kerroch  .
	
	5)Personnel   Communal  .
	6)Demande  D'Acquisition  D'Un   Terrain   A    Kerroch
	 .
	7) Voirie  .
	8 ) Implantation  De   Transformateurs  : 1  à Lomener   
	2  ème  au  Pérello  .
	9)Questions  Posées   Par   Plusieurs   Conseillers   
	Municipaux  
	-Plan  D'Urbanisme  .
	-Chemin de  Hanvot  .
	-P.S.R.   
	-Terrains de  Camping  
	-Ecoulement  des  eaux   usées ,route de  Kerham  
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	dimanche 19 mars 1967	42	Réalisation  D' Un   Emprunt    A    La    Caisse    Des   
	Dépots   Et    Consignations .  Motif de  l'emprunt  :  
	travaux  d'aménagement   de terrains   de Camping.
	dimanche 19 mars 1967	42	Admission    En   Non  -Valeur   De   Produits   
	Irrecouvrables   De   L’ Exercice    1964  .
	dimanche 19 mars 1967	42	Redevances   Pour    Occupation   De   Terrain  ,  
	Fournitures   D'Eau    Et   Vidanges   .
	mardi 18 avril 1967	43	Aménagement   D' Un   Terrain    Municipal     De   	LOMENER
	Camping   A   Lomener  .
	mardi 18 avril 1967	44	Acquisition   d'un  Cyclomoteur  .
	samedi 24 juin 1967	45
	samedi 24 juin 1967	47	Installation   Télephonique   A    L'Ecole   Publique    Des
	    Filles   ,  Rue    Du    Fort - Bloqué  .
	samedi 24 juin 1967	44	Lotissement   Communal  . 3ème  Tranche  : 31  
	Logements . Contrat  Location -Vente : Autorisation   De 
	  Signer
	samedi 24 juin 1967	48	Compte  D' Exploitation   De   La   Compagnie   Des   
	Eaux   Et   De   L'Ozone  :Exercice  1966 ;
	samedi 24 juin 1967	45	Ouverture , Redressement   ,Fixation   De   La   Largeur 
	, Et   Classement   Dans  La  Voirie     Communale , De  
	 La   Voie   Reliant    Le  
	C.D.  162   Au   C.D.  163  .
	samedi 24 juin 1967	45	Classement   Du  Chemin   Des   Lavoirs  ,Dans  La   
	Voirie   Rurale  .
	samedi 24 juin 1967	45	Classement   Du   Chemin   De   Kerdroual    Dans   La  
	  Voirie    Rurale,.
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	samedi 24 juin 1967	45	Demande   De    Classement    Dans   La    Voirie     
	Départementale   De    La    Rue   De   Kervam   (Partie  
	 comprise   entre   la   Place  et   le    Carrefour    de  
	Briantec ).
	samedi 24 juin 1967	46	Arasement  de   talus- Signature   de    la    convention    
	pour étude  et   surveillance   des   travaux.
	samedi 24 juin 1967	46	Allocation  Scolaire   De   L'Exercice   1967 :Programme
	   Des   Travaux  .
	samedi 24 juin 1967	46	Paiement   Des   Cantonniers   Auxiliaires   , Sur   La    
	Base    De     L’Indice    Brut   195  .
	samedi 24 juin 1967	46	Création   D'Un   Second    Poste   De   Conducteur    
	Poids   Lourds   Et   Transports   En    Commun.
	samedi 24 juin 1967	46	Fixation  Du   Traitement   Du   Gardien    Du    Terrain 
	 De   Camping    De  Lomener  .
	samedi 24 juin 1967	46	Fixation   Du   Traitement    de  Mlle   LE   HUNSEC    
	Annie , Agent   de   Bureau   Auxiliaire   Temporaire.
	samedi 24 juin 1967	47	Réalisation  Des   Armoiries   De    La    Commune   De  
	  PLOEMEUR .
	samedi 24 juin 1967	47	Syndicat   Intercommunal    D'Etudes   En   Vue   Du   	Agglomération   Lorientaise
	Traitement    Des     Ordures   Ménagères  De   L' 
	Agglomération    Lorientaise.
	samedi 24 juin 1967	48	Remboursement  Par   Les   P.T.T. De   La  Somme  De
	  11.128,95  Fr.   Pour   Réfection  Des   Rues   Du   
	samedi 24 juin 1967	48	Subvention   Exceptionnelle    A    L'  Amicale   Sportive 
	  Du    Guermeur.
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	samedi 24 juin 1967	48	Questions   Diverses  :	Guermeur, Lomener.
	-Terrain  Harnay  ,rue des  Lavoirs :achat ?
	-Accord  de   principe   à   la  création  d'une cantine  
	scolaire  au   Guermeur.
	-Avis favorable  donné  pour l'implantation   d'une  
	poubelle   sur  la   plage de Lomener.
	samedi 24 juin 1967	46	Fixation   Du    Loyer   Du    Local    Utilisé   Par   Les   
	P.T.T.   À      PLOEMEUR   , Cour   de   la    Mairie.
	samedi 14 octobre 1967	49	Indemnités  De   Logement   Aux   Institutrices   Non    
	Logées.
	samedi 14 octobre 1967	50	Aménagement   Du   Port   De   Lomener.	Port  de  Lomener
	samedi 14 octobre 1967	51	Questions  Diverses :	Courégant  -Dixmude-Fort-Bloqué -Lopéheur-Kériel
	1)Pose d'un  panneau   de limite   d'agglomération.
	2)Pose d'un   panneau  " stop" .
	3)Création  d'un comité  Municipal   .
	4) Remise d'un  petit  colis.
	5) Arrêté   municipal   fixant  l'enlèvement  des  
	poubelles.
	6)Busage  de  la  2 ème   partie   du   ruisseau du   Fort-
	Bloqué.
	7)Emprunt  contracté  .
	8) Mise à disposition  des  H,S,B, .
	samedi 14 octobre 1967	51	Conseil   De   Prud' Hommes   De   Lorient  :Relevement 
	   Du   Taux   Des   Vacations  , Et   De  L'Indemnité  
	Du  Secretaire .
	samedi 14 octobre 1967	50	Agrandissement   Du   Logement    Situé   Au    Jardin    
	Public  .
	samedi 14 octobre 1967	49	Echange  De   Terrains  : Commune  /  LE  BOEDEC   A	LOMENER
	  Lomener.
	samedi 14 octobre 1967	51	Aménagement   Du   Port   De   Kerroch   .	Kerroch
	samedi 14 octobre 1967	48	Compte   Administratif    De    L'Exercice   1966.
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	samedi 14 octobre 1967	50	Lotissements  Communaux   Dans   Le   Secteur   Cotier	Kerroch   Lomener
	 :Désignation   Des   Hommes   De   L' Art .
	samedi 14 octobre 1967	50	Créations  De  Postes  :Eboueurs ,O.P. 2 , et  
	Conducteur   Poids   Lourds  .
	samedi 14 octobre 1967	49	Construction   D'Une  Cantine   Scolaire   Au    	GUERMEUR
	Guermeur : Demande   De    Subvention  .
	samedi 14 octobre 1967	49	Contribution   Mobillière  :Abattement   Pour  Charges  
	De  Famille.
	samedi 14 octobre 1967	49	Fonds  Spécial   D'Investissement    Routier : Tranche   
	Communale  1967  .
	samedi 14 octobre 1967	49	Plan   Départemental   De  Voirie  :Tranche   1967 .
	samedi 14 octobre 1967	49	Budget   Supplémentaire  De   L'Exercice  1967  .
	samedi 14 octobre 1967	50	Aménagement   Des  Ports  du   Perello  , et du  Fort- 	Pérello-Fort-Bloqué
	Bloqué .
	dimanche 19 novembre 1967	51	Election  D' Un   Nouveau   Maire  suite  à  la  démission 
	 de Maître  Yves  GUYONVARC'H  .
	Ont obtenu  :Mr  .LESSART   Louis  : Dix- Huit  voix 
	                    :M.   GUYONVARC ' H   Yves:Une  voix 
	
	                    :M.   GUYOMAR   Etienne      : Une  voix 
	
	dimanche 19 novembre 1967	52	Election  D' Un   Adjoint   Supplémentaire .
	dimanche 19 novembre 1967	52	Attribution  Du   Titre   De   " Maire   Honoraire " à   
	Maître   GUYONVARC' H .
	samedi 20 janvier 1968	55	Désignation   Des   Délégué   Au   Sein   Des   Différents
	    Syndicats    Et   Associations .
	samedi 20 janvier 1968	56	Chemin    Rural     De     Kereven  :Classement     Dans  	Kereven
	 La     Voirie     Rurale   .
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	samedi 20 janvier 1968	58	Questions  Diverses  : 1) Limite  D'Agglomérations  Du   	Bourg   -Lomener- Kerroch
	 Bourg  
	                                  :2) Lotissement    JAMMET  ,   à
	  Lomener .
	                                  : 3)  Place     du   Port    de     
	Kerroch .
	samedi 20 janvier 1968	58	Révisions   Des   Tarifs    De   Concessions   Dans   Le  
	 Cimetière   .
	samedi 20 janvier 1968	57	Pompes   Funèbres   Générales   : Application  De   La   
	Formule   De    Révision   Des   Prix  .
	samedi 20 janvier 1968	57	C.T.R.L. :  Application   De   La    Formule    
	D'Indexation     Des   Prix  .
	samedi 20 janvier 1968	57	Dénomination    Des    Rues    Du    Bourg .
	samedi 20 janvier 1968	57	Chauffage   Et    Eclairage    Des     Ecoles     Privées    
	Sous    Contrat     Simple.
	samedi 20 janvier 1968	57	Subventions     Aux     Enfants    De    La    Commune   	Communes   Voisines
	  Fréquentant     Des    Etablissements    Scolaires  Dans 
	   Des    Communes   Voisines  .
	samedi 20 janvier 1968	55	Aménagement   D'  Un   Dispensaire.
	samedi 20 janvier 1968	56	Remembrement    De     La     Commune    De     
	Ploemeur  .
	samedi 20 janvier 1968	52	Election   D' Un   Adjoint   Supplémentaire  .
	samedi 20 janvier 1968	56	Extension   Du    Réseau     D’Eau  :Emprunt    De   
	20,000  Fr  .   Au     Crédit    Agricole    Du    Morbihan 
	samedi 20 janvier 1968	56	Implantation    D'Un    I.U.T.: Création    D'Un    
	Syndicat   Intercommunal.
	samedi 20 janvier 1968	55	Acquisition   D'Un   Baraquement  , A    La    Cité   De   	BRIANTEC
	 Briantec   .
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	samedi 20 janvier 1968	53	Indemnités   De    Logement     Aux    Institutrices     
	Non     Logées.
	samedi 20 janvier 1968	56	Fournitures  Scolaires   Aux    Elèves   Des    Ecoles    
	Maternelles  , Publiques   et   Privées .
	samedi 20 janvier 1968	53	Abonnement    A    Diverses    Publications  .
	samedi 20 janvier 1968	55	Désignation    Des    Représentants    De   La   	S.E.M.A.L.O.R.
	Commune  , Au    Sein    De   La    S.E.M.A.L.O.R.
	samedi 20 janvier 1968	53	Périmètre   D' Agglomération   Du    Fort- Bloque.	Fort Bloqué
	samedi 20 janvier 1968	53	Subventions   A    Diverses    Sociétés  ,  Pour    1968  .
	samedi 20 janvier 1968	53	Emprunt   De   50.000  fr.  :  Affectation
	samedi 20 janvier 1968	54	Installation   D'  Aubettes    Aux   Arrêts   De   Cars  .	Bourg - Fort-Bloqué - Briantec -Lomener-Kerroch -ST  
	Mathurin
	samedi 20 janvier 1968	54	Implantation    De    Transformateurs.	Lomener-Pérello
	samedi 20 janvier 1968	54	Création   D'Un    Emploi    D'Ouvrier   Professionnel   2
	  ème   Catégorie  .
	samedi 20 janvier 1968	54	C.D.   152    au    droit   de   la    Place   de Kerroch  : 	Kerroch
	Pose   de   caniveaux  et    bordures ,  aménagement   de
	  trottoirs.
	samedi 20 janvier 1968	54	Déplacement    Du    Calvaire   De   M.  GUYOMAR  ,à  
	 La    Chaumière.
	samedi 20 janvier 1968	55	Désignation    Des    Représentants    De    La     	Lorient-Ploemeur
	Municipalité   Au   Comité    Intercommunal   De    
	Lorient  - Ploemeur.
	samedi 20 janvier 1968	53	Budget   Primitif   De   L'Exercice    1968 .
	dimanche 3 mars 1968	58	Garantie   De    L'Emprunt     De    250.000  Fr .  	Fort Bloqué
	Contracté   Par    Le    Club    Nautique    Du     Fort- 
	Bloqué .
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	dimanche 3 mars 1968	59	Commissions    Municipales   . Nominations   De    
	Membres.
	dimanche 3 mars 1968	59	Installation   De    Corbeilles    A    Papiers  .
	dimanche 3 mars 1968	59	Embauchage   d'une  sténo- dactylographe  et  d'un   
	Agent   d'enquêtes .
	dimanche 3 mars 1968	59	Reclassement   de    Personnel  .
	dimanche 3 mars 1968	60	Acquisition   ferme  Villemain .
	dimanche 3 mars 1968	60	Achat    De   Voiture     Légère  .
	dimanche 3 mars 1968	60	Signalisation    Routière   .
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