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Agenda de l’assemblée générale

• le rapport moral 2017,

• le bilan financier,

• les activités prévues en 2018

• les esquisses des 3 projets élaborés pour le centre commercial de La 
Forge 

• la ZAC multi-sites,

• la dégustation de la production du 3ème lundi de novembre 
accompagnée de son buffet campagnard.
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le rapport moral 2017

• la chandeleur,

• L’animation du site internet et de la page facebook jusqu’à 750 vues sur 
certains sujets

• La rencontre avec le maire le 14 avril pour évoquer le bout du monde,

• le pique-nique familial le 18 juin,

• La sortie familiale au Mont Saint Michel 
le 24 septembre,

• l’assemblée générale ce jour.



-

les activités prévues en 2018 

• les rencontres avec le maire et ses représentants à programmer,

• la repas de quartier le 15 avril 2018 salle Ar Men,

• la sortie familiale le 23 septembre 2018 dans le Golfe du Morbihan

• l’assemblée générale autour du 3ème week-end de novembre.
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Le bureau 2018 de Bien Vivre au Champ Daguet

Le 
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les esquisses des projets de refonte de La Forge 

• animées par Gilles laurent Rayssac du cabinet Respublica autour de trois 
projets:

• de l’agence AEI

• de l’agence Minier

• de l’agence Univers

• Décision conseil municipal attendue pour la fin d’année 2017
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Présentation de la ZAC Multi Stes

• animées par Gilles laurent Rayssac du cabinet Respublica autour de trois 
zones:

• Centre-ville

• Robinson

• Bout du Monde

• Autour de l’étude de circulation réalisée par la société Egis (ce 1er

décembre 2017)





Dans la future zone du bout du monde



Présenté en septembre 2017
Présenté 
en juin 
2017
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et maintenant …



merci !


