
 

 

ETAT CIVIL 

 

NAISSANCES 

Titouan PRISER, Kerlidou. 

Réjane CADIOU, Mezgouas-

ket. 

Ugo PETIT, Venelle du Pa-

tronage. 

Loris GARRY, 9 rue des ceri-

siers. 

DECES 

Louise TANGUY, Résidence 

St Roch, 90 ans. 

François-Louis NEDELEC, 

Résidence St Roch, 79 ans. 

Marie ROSEC, résidence St 

Roch, 100 ans. 

Messes pour  avril :  

Samedi 6 avril  

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 7 avril  

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 13 avril 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 14 avril  

 9h30 à Plougar 

Samedi 20 avril 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 21 avril  

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 27 avril 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 28 avril 

 10h45 à Saint Vougay 

 

PLOUVORN INFOS 

AVRIL 2013 - N° 262 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 21 MARS 2013. 

Affectation des résultats 2012 : Les élus décident l’affectation des résultats de l’année 2012 du budget 

principal de 609.242 € en section d’investissement et ceux enregistrés en 2012 sur les budgets annexes 

conservés en section de fonctionnement. Budgets 2013 : Le budget de la Commune s’équilibre en fonc-

tionnement à 2.018.944 €. Les dépenses comprennent l’entretien courant des infrastructures et matériels 

(22 %), le versement des subventions et contributions (27 %), les charges de personnel (28 %), le rem-

boursement des intérêts d’emprunt (2 %), l’autofinancement prévisible (19 %). Les recettes rassemblent 

principalement les dotations de l’Etat (36 %), le produit de la fiscalité (56 %), les recettes des régies com-

munales (2,5 %). En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à 1.827.389 €. Le Conseil prévoit 

principalement la réalisation de travaux de voirie, des travaux sur les bâtiments (Chapelle de Lambader, 

salle des sports rue Bel Air, travaux de peinture à la Bibliothèque et Eglise), des acquisition de matériels 

(défibrillateurs, tracteur-tondeuse, épandeur, photocopieuse à la Mairie, équipements complémentaires à 

l’Espace Jacques de Menou) des acquisitions de réserves foncières, étude du phénomène des cyanobacté-

ries au plan d’eau et travaux d’aménagement sur le site et au skate-parc. Le remboursement du capital des 

emprunts pour 159.200 € et le déficit d’investissement 2012 de 110.139 € sont inclus également dans les 

dépenses. Les recettes proviennent de l’excédent de fonctionnement 2012 reporté de 609.242 €, le rem-

boursement de TVA pour 77.438 €, les subventions pour les travaux à la salle de sports pour 70.000 €, les 

subventions sur les travaux de voirie pour 11.838 €, la participation financière à l’étude sur les cyanobac-

téries au plan d’eau par l’Agence de l’eau pour 9.850 €, les subventions des défibrillateurs par Groupama 

Assurances pour 450 €, un emprunt d’équilibre budgété à hauteur de 638.625 €, l’autofinancement prévi-

sible de 391.861 €. Sur le budget Eau potable, dépenses et recettes s’équilibrent en fonctionnement 

à 135.817 € et à 98.113 € en investissement. Budget Assainissement : dépenses et recettes s’équilibrent en 

fonctionnement à 109.925  € et  en investissement à 245.231 €. Lotissement Bellevue : 1.878 € d’inscrip-

tion pour constater le résultat puis clôturer le budget. Lotissement Pen Ar Harden : les travaux de viabilité 

de la première et de la deuxième tranche s’élèvent à 209.400 €. Ils s’équilibreront en recette avec la vente 

des lots. Lotissement Impasse du Général de Gaulle : 66.779 € budgétés pour les travaux de viabilité 

équilibrés avec la vente des trois lots. Présentés en l’état, les budgets sont adoptés à l’unanimité par les 

membres présents. Fiscalités : Il est décidé de reconduire les taux d’imposition. Contributions forfai-

taires Ecole : Pour l’année 2013, les élus décident de verser la somme de 199.379 €, au titre de la contri-

bution forfaitaire à l’Ecole Notre Dame de Lambader. Subventions 2013 : 111.410 €. Plongeurs SNSM 

de CLEDER 100 €. Prévention Routière QUIMPER 45 €. CIA PLOUVORN 1.000 €. Association des 

Maires Ruraux 95 €. Ass Croix d'Or Plouvorn 500 €. SOS Amitié Brest 100 €. ADAPEI QUIMPER 100 

€. FNATH - Accidentés du travail – Landivisiau 60 €. WAR ZAO - Visiteurs de Prison Brest 80 €. RES-

TOS du COEUR Brest 250 €. Secours Populaire Morlaix 100 €. Secours Catholique 200 €. ART Landivi-

siau 100 €. Présence Ecoute – Morlaix 100 €. Centre Information Droits Femme et Familles 50 €. France 

Alzheimer 29 – Brest 100 €. Association IPIDV Clair Obscur - Le Relecq Kerhuon 60 €. Association 

Céline et Stéphane Leucémie Espoir 100 €. Fondation CHM Roscoff – Lutte Muco 100 €. Ecole Notre 

Dame des Victoires – Classe CLIS 100 €. FNACA – Plouvorn 200 €. Ass. Officiers  Mariniers Plouvorn 

100 €. Ass Anciens Combattants – Plouvorn 100 €. Amicale des employés communaux de Plouvorn 

4.000 €. Cap Horn 70 €. Centre Aéré 3.000 €. Théâtre 1.000 €. Art et Musique/Tvx manuels 4.000 €. 

Tennis Club 200 €. Bibliothèque 1.000 €. Société de Chasse 400 €. ASC Hand Ball 7.500 €. Avant-Garde 

7.500 €. Animations 4.000 €. ASC – Animateurs 75.000 €. Tarif Eau et Assainissement : Les élus déci-

dent de réduire la part communale du service eau potable de 5 %, et d’augmenter celle de l’assainisse-

ment de 5 %. La participation pour raccordement au réseau d’assainissement collectif passe au 1er avril 

2013 à : 1.500 €. Canalisation d’assainissement entre Kerabellec et Pen Ar Harden. Le cabinet Bour-

gois de Brest assurera la maîtrise d’œuvre pour la reprise de la canalisation d’assainissement entre Kera-

bellec et Pen Ar Harden pour un coût de 7.816 € H.T. Le cabinet A&T Ouest de Landivisiau se chargera 

du relevé topographique pour 2.230 €.H.T. Intercommunalité : Les élus adoptent la dissolution du Syn-

dicat d’Electrification Rurale du Pays de Landivisiau et la modification du périmètre du Syndicat Dépar-

temental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF). Ils prennent acte du retrait du syndicat Infor-

matique des communes de TREGUENEC, IRVILLAC, PORSPODER et LAZ et de l’adhésion des com-

munes de BOLAZEC et PLOUEDERN au Syndicat Informatique du Finistère. Compte-rendu des com-

missions : Action Sociale, Enfance, Affaires Scolaires et Solidarité. Une première discussion s’est tenue 

avec l’Ecole sur le projet de réaménagement des rythmes scolaires. Un portail réalisé par les employés 

communaux sera prochainement installé dans le porche de l’Eglise. Trois défibrillateurs sont installés 

salle des sports rue Bel Air, Espace Jacques de Menou et au Terrain de football principal. Environnement 

et Espace Rural : Les arasements d’accotements de chaussée en voirie rurale sont confiées aux entreprises 

locales pour un montant de 0,83 €/ml. Les marquages au sol sont confiés à Ouest Signal de Guerlesquin. 

Vie Associative, Action Culturelle et Bâtiment de Sports et de Loisirs. Monsieur Jean Paul Le Nan fait 

part de consultations en cours. Aménagement du Bourg, Urbanisme, Bâtiments Non-Sportifs : Une con-

sultation est en cours pour reprendre les entrées de bourg route de Morlaix, route de Saint-Pol de Léon et 

rue d’Argoat. Questions diverses : Les employés communaux terminent l’aménagement du chemin situé 

au-dessus du local Accueil au plan d’eau et rejoignant la rue de Coat-Bian, offrant ainsi un nouveau lieu 

de promenade sur le site du plan d’eau de Lanorgant. 

 DECHETERIE  

BESMEN PLOUGOURVEST 

Horaires d’été 

 du 01/04 au 30/09 

Lundi, mercredi  

et samedi,  

de 9h à 12h  

 et de 14h à 18h30,  

 vendredi :  

de 14h à 18h30. 



 

 

Rue du Guéven 
29420 PLOUVORN 
Tél : 02.98.61.32.40 
Fax : 02.98.61.38.87 
Mail :  
commune-de-
plouvorn@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.plouvorn.com 

 
 
 
 
 
 
 
Les articles pour le mois de 
mai sont à transmettre 
pour le 15 avril à la mairie 
ou par mail :  

rolland.mairie@orange.fr 

Edition :  

Mairie de Plouvorn 

LES PERMANENCES DU MOIS D’AVRIL 
Relais Assistantes Maternelles  : Permanences à l’espace Roger LERROL (de 9 h à 12 h) les 

mardis 2 et 23.  Le temps d’éveil à l’espace Roger LERROL le mardi  9. A Landivisiau : du 

lundi au vendredi (9h/12h30 et de 13h30/17h) + permanences en soirée de 17h à 20h les mer-

credis  sur RDV + permanences le midi (de 12h30 à 13h30 sur RDV), les 3 premiers vendredis 

du mois. Chasse aux œufs : A l’occasion de Pâques, le Relais organise une chasse aux œufs le 

mardi 16 avril, à 10 h au Château de Kerjean à Saint Vougay. N’hésitez pas à apporter les pa-

niers confectionnés par les enfants. Merci de vous inscrire auprès des animatrices du relais. 

TRIAL - MOTO CLUB LES BOOSTERS - DIMANCHE 27 AVRIL 

Le moto club « les Boosters » de Plouvorn organise un trial comptant pour le championnat de 

Bretagne. La compétition a lieu à Loc -Eguiner Ploudiry (à la vallée perdue) parcours fléché à 

partir du bourg. L'entrée est gratuite, buvette et restauration.  

CYCLO CLUB VTT 

SORTIE JEUNES 

Sortie découverte VTT Jeunes ou-

verte à tous les jeunes de 10 à 15 

ans, encadrée par Olivier MORVAN 

et Guy SALAUN. Samedi 25 mai 

2013, rendez-vous à 9 h 30 au club 

house, espace Jacques de Menou. 

Casque obligatoire et VTT en bon 

état. Renseignement au 

02.98.29.60.42.  

PLOUVORN HANDBALL 

Week-end du 6 et 7 avril : Samedi, les gars B recevront Kernic à 19 h et les gars A, Locmaria 

Plouzané à 21h. Dimanche, les  filles C recevront Taulé Carantec à 14 h. Week-end du 13 et 14 

avril : Samedi, les gars A recevront la Motte à 19 h et les filles B accueilleront Morlaix Plougon-

ven à 21 h. Week-end du 20 et 21 avril : Samedi, les gars A recevront le PAB en lever de rideau 

à 19 h. ensuite les filles A recevront Maubeuge à 21h. Dimanche, les filles C accueilleront Plou-

gourvest A à 14h. Week-end du 27 et 28 avril : Samedi, les filles B recevront Plouagat à 19 h. 

AINES RURAUX 

Dominos : Résultats du challenge 8. 1/ GRALL Bernard - LE SCANF Jean 2/ AR-

GOUARCH Guillaume - KERUZEC Yves 3/ ALLAIN Louis et Eusèbe 4/ QUEGUINER 

François - LE SCANF François 5/ MARC Jeanne -  GRALL Josée 6/ ROUE François - 

POSTEC René. Concours ouvert à tous : 1/ Philippe - BERROU 2/ COAT -  SIMON 3/ Cé-

line - Sébastien 4/  OLLIVIER - OLLIVIER 5/ QUEGUINER - LE SCANF 7/ BLEAS - 

BLEAS. CHALLENGE 9 : 1/ TROADEC Louis - CRENN Eusèbe 2/ ARGOUARCH Guil-

laume—KERUZEC Yves 3/ ex aequo CASTEL Léon et louise—GRALL Bernard  - LE 

SCANF Jean 5/ PAUGAM Marie –Jo - MEVEL Marie Jo 6/ PERON François—NEDELEC 

Jean 6/ INIZAN Catherine—PERSON Mimi. 

Le mercredi 10 avril : qualification pétanque Ainés Ruraux « secteur  Haut Léon » à 

Cléder  : 12 équipes à qualifier  pour la finale départementale qui se déroulera le 29 mai à 

Ploudaniel. Les sorties à la journée : la première le mardi 30 avril : la Vallée des Saints à 

Carnoët, déjeuner à Plouzac’h. Départ à 8h30, place derrière la mairie, coût 35 euros. La 

2ème, le mardi 28 mai : le matin visite du Haras d’Hennebont, repas à Baud et l’après-midi 

le village de Poul Fétan: départ 7 h 30, coût 40 euros. Les inscriptions pour la première sor-

tie à faire pour le 18 avril et la deuxième pour le 15 mai auprès de Jeannine URIEN, tél 

02.98.61.30.39 ou François QUEGUINER, tél 02.98.61.35.54. Goûter des bénévoles le 14 

mai. Il est possible d’obtenir sa carte Ainés Ruraux : renouvellement et nouveaux adhérents 

au prix de 15 euros. S’adresser à François QUEGUINER, 6 rue de Lambader. 

FORMATION AUX PREMIERS SECOURS ET RECYCLAGE 

Recyclage pour la formation aux premiers secours. Toutes les personnes qui, par le passé 

(avant 2012), ont suivi la formation aux premiers secours dispensée par les pompiers de 

Landivisiau sont invitées à suivre une séance de recyclage, le mercredi 24 avril de 19 h à 21 

h, à la salle polyvalente. Merci de vous inscrire à la mairie 02 98 61 32 40. 

Formation aux premiers secours. Une nouvelle formation aux premiers secours va être 

proposée à toute personne soucieuse de pouvoir intervenir en cas d'urgence. Elle sera dis-

pensée par les pompiers de Landivisiau, au centre de secours, sur 3 séances : le samedi 18 

mai de 9 h à 12h / le mercredi 22 mai de 19 h à 21 h / le samedi 25 mai de 9 h à 12 h. 

La participation demandée est de 35 euros par personne, la municipalité participera à hauteur 

de 50% puisque le coût est de 70 euros. Afin de pouvoir constituer un groupe, merci de vous 

inscrire à la mairie 02 98 61 32 40. 

SECOURS POPULAIRE 

Comme chaque année, le Secours 

Populaire prépare le séjour d’enfants 

en familles de vacances. Si vous êtes 

prêts à partager votre maison ou votre 

lieu de vacances avec un enfant de 6 à 

10 ans pendant 15 à 18 jours, le se-

cours populaire est là pour organiser 

cet accueil bénévole. Pour plus de 

renseignements, vous pouvez contac-

ter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi 

au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 

14 h 00 à 17 h 00. 

VENTE DE COMPOSTEURS PAR LA CCPL 

Le compostage permet de recycler ses déchets verts et ses déchets de cuisine à domicile le 

but étant d’obtenir de l’engrais gratuitement. Tout particulier qui a un jardin a la possibilité 

de pratiquer le compostage en tas ou à l’aide d’un composteur proposé par la CCPL. Un 

composteur plastique de 420 L pour 22 € et un composteur bois de 400 L pour 21 €. En 

compostant mes déchets, je limite mes déplacements à la déchèterie, j’améliore la qualité de 

mon jardin, j’économise l’achat d’engrais et fais un geste pour la planète ! Une vente de 

composteurs est prévu le mercredi 3 avril de 16 h 00 à 18 h 30 à la Mairie de Plouvorn.  

Les conditions pour en acquérir un sont les mêmes, habiter le territoire, être à jour de sa re-

devance et limité à un seul par foyer. Contact : Coralie BERTHOU, environnement@pays-

de-landivisiau.com au 02.98.68.42.41. 

CHIENS EN DIVAGATION 

Nous demandons une fois de plus à 

tous les propriétaires de chiens de 

mettre en œuvre tout moyen pour 

empêcher la divagation de leur chien 

sur le domaine public et dans les 

propriétés privées de leur voisinage. 

Les propriétaires sont responsables 

des dommages qu’ils occasionnent. 

Les chiens en divagation seront em-

menés directement en fourrière, sans 

préavis et avec amendes. 


