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 DECHETTERIE  

BESMEN PLOUGOURVEST 

Horaires d’hiver 

du 01/10 au 31/03 

Lundi et samedi,  

de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 18h00  

Mercredi et vendredi :  
de 13h30 à 18h00. 

 

P L O U V O R N    I N F O S 

 

Réunion du Conseil Municipal du 25 février 2013 
Les élus approuvent à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du lundi 28 janvier 2013. 

Comptes 2012 : En présence de Monsieur Gilles Kermorgant, nouveau Percepteur sur Lan-

divisiau, les élus adoptent les différents comptes de l’année 2012. Le budget de la commune 

se solde par un excédent global de clôture de 499.104 €. sensiblement identique à 2011 avec 

454.083 €.  La capacité de financement nette dégagée de 369.069 €. permet de financer une 

partie des opérations d’investissement à venir sur l’année 2013, complétées par les subven-

tions publiques et l’éventuel recours à l’emprunt. Ces prochains investissements seront dé-

taillés lors du vote des budgets par le Conseil le 21 mars prochain. L’endettement par habi-

tant est réduit à 392 €, sans contraction d’emprunt depuis 2009 ni d’augmentation de la pres-

sion fiscale depuis 2005. Des éléments qui soulignent la bonne santé financière de la com-

mune. Les six autres budgets annexes se présentent comme suit.  

Les résultats du lotissement communal de Pont-Pol et du Camping de Lanorgant sont nuls. 

Ils sont clôturés. Lotissement communal de Bellevue : solde final de 1.878 €, confirmant 

l’équilibre recherché entre les frais de viabilité et le prix de vente des terrains communaux en 

lotissements. Lotissement communal de Pen Ar Harden : résultat provisoire de 80.378 €, 

les travaux d’éclairage public et de voirie définitive des deux tranches restant à financer. 

Service Assainissement : déficit de 31.505 €. Service Eau potable : résultat positif de 

118.683 €, une provision est établie pour des travaux futurs. Plan d’eau : Concernant l’étude 

sur la prolifération des cyanobactéries proposée par le cabinet d’expertise Rivages Pro Tech, 

seules les éventuelles actions pour la reconquête de la qualité de l’eau seront subventionnées 

par la Région Bretagne. Une réponse est attendue également de l’Agence de l’Eau à ce sujet. 
 Compte-rendu des commissions 

Actions sociales, Enfance, Affaires scolaires  et Solidarité : Les membres de la Commission se réuni-

ront prochainement avec l’Ecole pour discuter de l’accompagnement possible des nouveaux aménage-

ments issus de la réforme pour une application à la rentrée de septembre 2014. Suite à l’acquisition de 

trois nouveaux défibrillateurs par la commune, une nouvelle formation aux premiers secours sera pro-

posée au public pour leur utilisation à bon escient. Aménagement Rural et Environnement ; L’alié-

nation d’un délaissé communal à « Bourgaden » de près de 70 m² est accepté, moyennant le 

tarif de vente en vigueur dans ce cadre précis, de 2 €/m². Les travaux de changement de buses au 

« Rusquec » sont terminés, effectués sous la maîtrise d’œuvre du Syndicat de l’Horn. A Croas-Ar 

Born, les travaux de busage et de reprise de la chaussée seront terminés la semaine du 4 mars pro-

chain. Des décapages d’accotement en bordure des voies communales sont l’objet de consultations 

avec les entreprises locales. Aménagement Urbain, bâtiments non-sportifs :La commission se réunira 

prochainement pour étudier les propositions des entreprises contactées pour reprendre les entrées de 

bourg ; et le projet dressé du nouveau lotissement Impasse du Général de Gaulle (anciennement terrain 

de la Poste). Vie Locale, Animations, bâtiments sportifs : Des travaux sont envisagés salle de sports 

rue Bel Air, Espace Jacques de Menou ainsi qu’au plan d’eau pour reprendre des désordres constatés 

et compléter les équipements actuels. Questions diverses :  Mme  Nadia CRENN, Conseillère Muni-

cipale, rend compte de la réunion à Brest avec Mme Marisol Touraine, Ministre de la Santé, concer-

nant « Pacte Territoire Santé » et les engagements du gouvernement sur les conditions d’exercice fu-

tures des professionnels de santé et des équipements correspondants. La prochaine  réunion du 

Conseil Municipal est fixée en Mairie au jeudi 21 mars  2013 à 18 h. 

Messes pour  mars : 

Samedi 2 mars 
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 3 mars 
 10h45 à  Plouvorn 
Samedi 9 mars 
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 10 mars 
 9h30 à Plougar 
Samedi 16 mars  
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 17 mars  
 10h45 à Plouvorn 
Samedi 23 mars 
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 24 mars 
 9H30 St Vougay 
 10h45 à Plouvorn 
Jeudi Saint 28 mars  
 20h00 à  Landivisiau 
Vendredi 29 célébration de 
la croix 
 14h30 à  Plougar 
Samedi 30 mars Veillée Pas-
cale 
 20h30 à Landivisiau 
Dimanche 31 mars messes 
de Pâques 
 9h30 à Plouzévédé 
 10h45 à Plouvorn 
Lundi 1er avril 
 10h45 à Trézilidé 

ETAT CIVIL 
DECES :  

Ludovic KERUZEC, 6 rue Bel 
air, 29 ans. 
Marguerite SIMON, 7 rue de 
Croas Hir, 85 ans. 
Joseph MIOSSEC, Résidence 
St Roch, 89 ans. 
Denise JACQ, 18 rue bel air, 
85 ans. 
Denise GOURVIL, 2 rue de 
Lambader, 78 ans. 
Hervé PRIGENT, Kermen-
gouez, 70 ans. 

ANIM’ADOS 

Les adolescents Plouvornéens de 13 ans et plus (révolus à Pâques 2014) intéressés par un voyage à Dis-

neyland (groupe à constituer) sont invités à une réunion d’information qui se tiendra au foyer, espace 

Roger LERROL le vendredi 8 mars à 14 h 00. Les animateurs prévoient toute une démarche pour ce 

projet de voyage qui comprendra une série d’actions (travaux d’intérêts collectifs) mais aussi temps de 

loisirs à vivre ensemble (mini camp d’été) ! L’objectif étant de vivre ensemble et d’apprendre à se res-

pecter au préalable d’une part et d’autre part de trouver une partie du financement par eux-mêmes. Le 

groupe sera constitué en fonction de l’adhésion à ce projet et à la démarche mise en place et dont 

l’aboutissement sera un voyage à Disneyland. 

PLOUVORN HANDBALL 

Samedi 9 mars, en Nationale 2, les filles A recevront leurs voisines de Landi-Lampaul à 21h. Venez 

nombreux les encourager! Samedi 16 mars,  les gars A accueilleront Ergué-Gabéric à 19h et les filles A 

recevront Hazebrouck à 21h. Samedi 23 mars, les filles B recevront Châteaulin à 19h45. Samedi 30 

mars, le club organise un tournoi pour les débutants 2 toute la journée à la salle de hand et un tournoi 

pour les débutants 1 l'après-midi à la salle de tennis.  

Le samedi 30 mars aura lieu le repas du club à l'espace Jacques de Menou (cochon grillé + animation). 
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Les articles pour le mois 
d’avril sont à transmettre 

pour le 15 mars  par mail de 
préférence :  

rolland.mairie@orange.fr 
ou à déposer en mairie 

Edition :  
Mairie de Plouvorn 

LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Permanences à Plouvorn les mardis 5 et 26 mars 2013 de 9 h à 12 h. Le temps d’éveil à Plouvorn 

aura lieu le mardi 19 mars 2013. Permanences de soirée à Landivisiau de 17 h à 20 h, sur RDV,  

tous les mercredis. Permanences du midi : (de 13h à 13h, sur RDV) les 3 premiers vendredis du 

mois. Contact au 02.98.24.97.15 ou par mail: rpam.paysdelandivisiau@gmail.com. 

AINES RURAUX 

Résultats dominos  : challenge 7 : 1/ ALLAIN Louis et Eusèbe 2/ PHILIPPE Paul  et Aline 3/ 

TROADEC Louis et CRENN Eusèbe 4/ ex aequo : PERON François et NEDELEC Jean - JEZE-

QUEL Maria et KERANGUEVEN Michou 6/ MIOSSEC Simone et BRINA Simone. 

Résultats des dominos du 13 février :  la qualification de 12 équipes de notre secteur Haut Léon 

pour la qualification départementale qui se déroulera au Drennec le 27 mars. 1/ MEAR François 

Louis et Jeanine - PHILIPPE Paul et SALAUN Aline - MEAR François et LE SCANF Yves - 

FLOCH Jean-Paul et KERBRAT François (Tréfla) LE DUFF Auguste et SPARFEL Armand 

(Plouescat) - PHILIPPE Jean et OLLIVIER Emile (Tréfla) URIEN Yves et Jeanine - PHILIPPE 

René et Geneviève . TROADEC Louis et CAR Louis—CARDINAL Marie-Thérèse et JACQ Jea-

nine - PERON François et NEDELEC Jean - CASTEL Léon et Louise. Prochain concours le 5 mars 

« ouvert à tous ». Le 12 mars : challenge 9 et le challenge 10, le 19 mars. La remise des prix le 22 

mars à 11 h 30 à la salle polyvalente « espace Jacques de Menou » suivi d’un repas. Tous les adhé-

rents sont invités à ce repas, même sans avoir participer aux concours. Prix du repas 10 €. Les ins-

criptions au repas pour le 8 mars auprès de Jeanine URIEN : 02.98.61.30.39 ou à François QUE-

GUINER 02.98.61.35.54.  

Le dimanche 10 mars à la salle polyvalente à 14 h 45, concert de la chorale des retraités de St 

Martin des Champs « le temps d’une chanson », chansons très variées, ouvert à tout public, du-

rée deux heures, libre participation. Le 26 mars : le savez-vous à 14 h 00. Venez nombreux. 

Voyage : l’Auvergne du 14 au 21 juin, inscrivez-vous le plus tôt possible, il reste des places de dis-

ponible. Contact : 02.98.61.35.54 ou 02.98.61.30.39. Les sorties à la journée : le 30 avril, direc-

tion la Vallée des Saints à Carnoët, repas à Plouzac’h. Le 28 mai direction les haras d’Hennebont et 

l’après-midi le village de Poul Fétan, avec animation dans ce village d’autrefois. Vous aurez plus de 

renseignements dans le bulletin infos du mois d’avril. Possibilité de s’inscrire dès maintenant. Les 

adhérents qui n’ont pas encore pris la carte des Ainés Ruraux 2013 ne sont pas trop tard (15 €). 

Pour les tickets piscine contacter François QUEGUINER. 

MAISON FAMILIALE DE 

PLOUNEVEZ LOCHRIST 

Portes ouvertes le vendredi 15 

mars de 17 h à 20 h et le sa-

medi 16 mars de 9 h à 17 h. 

Présentation des filières : 

4ème, 3ème et BAC pro ser-

vices aux personnes et aux 

territoires. Pour tous rensei-

gnements, tél : 

02.98.61.41.30. 

La BOULANGERIE 

MORVAN 

sera fermée pour congés 

annuels du mardi 05 mars au 

mardi 19 mars inclus 

LYCEE DU CLEUSMEUR LESNEVEN  

Le Lycée du Cleusmeur à Lesneven ouvrira ses portes le vendredi 15 mars de 17h à 20h et le 

samedi 16 mars de 9h à 17h. Venez découvrir la 4ème et la 3ème d’orientation, le CAP « Services 

aux personnes et aux entreprises », le Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires » qui 

préparent aux métiers d’aide soignante, d’infirmière, d’auxiliaire de puériculture… Enfin, pour 

toutes les personnes intéressées par les métiers de la nature et de l’agronomie, l’équipe enseignante 

vous présentera le Bac Technologique STAV : Aménagement et Environnement (en partenariat 

avec le collège St François). En formation adultes : le BTSA Sciences et Techniques des Aliments 

ainsi que des formations qualifiantes en agroalimentaire sont également proposées. Tél : 

02.98.21.23.24 

BIBLIOTHEQUE  
L'assemblée générale aura lieu le mardi 19 mars, à 20h. 

La bibliothèque multimédia de Plouvorn organise son quatrième concours de photos, avec comme nouveau thème « Paysages ur-

bains ». Vous êtes photographe amateur, et le sujet vous inspire. Quelque soit votre âge, nous vous proposons de faire découvrir vos 

clichés favoris. Le règlement complet est disponible à la bibliothèque, les photos seront exposées à partir du 17 avril, et les résultats 

seront communiqués le vendredi 28 juin à 18h. Bonne chance à tous et à toutes ! 

Heure du conte :  
Attention aux modifications des horaires pour les mois suivants : Mercredi 13 mars, pour les 2-5 ans à 16h à la Bibliothèque. Jeudi 

14 mars, pour les 6 mois - 3 ans, à 10h15 au Foyer Roger Lerrol. Mercredi 24 avril, pour les 2-5 ans à 16h à la Bibliothèque. Jeudi 

11 avril, pour les 6 mois - 3 ans, à 10h15 au Foyer Roger Lerrol.  

CYBERESPACE 

Les mardis de 14h à 15h, Christophe propose des stages d'initiations pour adultes, avec des thèmes spécialisés comme la retouche 

photo par exemple. Pour vous inscrire, merci de téléphoner au 02 98 61 03 91, ou d'envoyer un email à cyber.plouvorn@wanadoo.fr  

mailto:cyber.plouvorn@wanadoo.fr

