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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AVRIL 2015
Finances : Les modalités de calcul des redevances d’occupation du domaine public par
les réseaux et ouvrages de gaz et d’électricité sont réactualisées pour un coût cette année de 2 621 €. Voirie rurale – Environnement : Les travaux de réfection de la statue
Sainte-Anne à la Chapelle Ste Anne sont
confiés à l’Atelier Coréum pour un coût de
1.087 € H.T et de restauration du maîtreautel à Arthéma pour 5.880 € H.T. Le département participe au financement. Une aire de
stationnement est réalisée ainsi que l’installation d’une table, des bancs, et la reprise du
muret d’enceinte. Du matériel est commandé
pour assurer le désherbage mécanique des
chemins et allées sablées. Une aide financière est sollicitée auprès de l’Agence de
l’Eau et du Conseil Régional de Bretagne. Au
plan d’eau, des subventions sont demandées
également à ces organismes publics pour
aider au financement de travaux de reprise
du ponton et de l’écluse côté Veureuri. Un
brise-vue est installé pour masquer la station
d’épuration d’Aquadis à Kerarbellec. Aménagement du bourg : Les travaux de réfection
du clocher de Lambader font l’objet d’une
consultation pour des travaux à démarrer en
juin prochain. Des lampes à led seront installées dans l’éclairage public rue de Messinou
puis à suivre dans la 3ème tranche du lotissement de Pen Ar Harden dès que les lots seront construits. Affaires Scolaires et Enfance : Une réunion de lancement et de présentation du Projet Éducatif Local aura lieu le
23 juin. Un Comité de Pilotage sera créé afin
de faciliter l’accompagnement des jeunes.
Une étude est lancée pour aider les familles
disposant d’un certain quotient familial et
relevant de la Caf pour le financement des
inscriptions au Centre Aéré. Une sortie de la
Communauté de Communes dite « dance
floor » au Neptune à Berven s’est tenue pendant les dernières vacances scolaires avec
29 jeunes de Plouvorn comprenant des ateliers de sensibilisation aux risques éventuels.
Les animations de la Halte-Garderie et du
Relais Parents-Assistantes-Maternelles ont
été évoquées lors de leur assemblée générale. Information et Communication : Le
club Photos de Plouvorn a été sollicité par la
commission pour bénéficier d’une photo-

thèque. Suite à l’enquête sur la communication de la commune, 60 questionnaires
ont été retournés : Les résultats montrent
que la page facebook est encore peu consultée et le site internet est obsolète. Une
étude est en cours pour renouveler le site
internet. Action Culturelle, Bâtiments et
Espaces de Sports et de Loisirs : Les
travaux de drainage du terrain de football
Guy de Réals et d’optimisation du réseau
d’arrosage sont confiés à l’entreprise Jo
Simon de Ploudaniel, pour un coût de
46.246 € H.T. L’aire de camping-car de
Lanorgant est déménagée à l’emplacement enherbé de l’ancien camping avec
installation de bornes électriques, d’ eau
potable et de vidange des eaux usées.
Les employés communaux ont installé au
plan d’eau de nouveaux équipements :
aire de pétanque, un escalier, des tables
et
des
bancs.
Action Sociale et Solidarité : La proposition d’agrandissement du columbarium
sera
étudiée
en
Commission.
Les adjoints à l’action sociale de la CCPL
ont réalisé une plaquette recensant les
institutions, organismes publics, …, à vocation sociale pour le grand public. Un
guide de l’Action Sociale sera établi également entre élus intercommunaux à l’action
sociale. Il comprendra des réponses aux
interrogations de la vie quotidienne. AnneHélène MARC, conseillère municipale et
l’animateur Christophe COAT se rendront
en formation au Pôle Emploi pour accompagner les demandeurs d’emploi depuis le
Cyberespace derrière la Bibliothèque.
Association Sportive et Culturelle :
Claire Diner est embauchée depuis le 4
mai pour assurer des animations sportives
et culturelles en remplacement de Kévin
LE MIGNON qui occupe le poste de Coordonnateur du Plan Educatif Local. Commissions et Réunions extérieures : David LE SCANF est nommé Référent Electricité pour la commune de Plouvorn. Il
siège par ailleurs au Syndicat Départemental d’Energie du Finistère. Jurés
d’Assises 2016 : Les 6 personnes tirées
au sort sur la liste électorale, sont : MarieThérèse BIHAN, Corentin CALVEZ, Laurie
PORHEL, Henri ALLAIN, Marcel SIMON,

REMERCIEMENTS : Les habitants du Mengleuz à St Vougay remercient les généreux donateurs, les
associations, les bénévoles qui ont contribué au succès de l’opération de solidarité menée depuis
début mars pour Mikaël Lamour, victime du vol de sa prothèse de course le 28 février à Brest.
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PUBLICATIONS DE MARIAGES
Cédric LARGARDE, mécanicien et Séverine EL FARISSI, adjoint administratif, domiciliés 3 rue des Figuiers.

NAISSANCES
Louna POUCHART, 9 rue Bellevue.
Alice COZ, 5 impasse de Lanorgant.

DÉCÉS
Yvonne MOAL,
Résidence St Roch, 95 ans
Françoise BERROU,
Résidence St Roch, 88 ans

ACTION SOCIALE
Concernant les familles n’ayant pas encore
déposé la demande d’aide au centre de
Loisirs pour cet été, nous vous proposons de
faire la recherche informatique du document
CAF pour le quotient familial aux permanences de Nadine JAFFRÈS le mercredi 3
juin et le samedi 13 juin, de 9h à 11 h, en
mairie.
Le quotient doit être inférieur à 750 €.
RELAIS
PARENTS-ASSISTANTES
MATERNELLES
Permanences à l’espace Roger LERROL les
mardis 16 et 30 juin. Temps d’éveil : les
mardis 9 et 23 juin. Le relais propose une
projection du film « le miroir des émotions »
de l’association « Préparons demain, » le
jeudi 4 juin à 20h au Relais Parents Assistantes Maternelles. Inscriptions auprès des
animatrices.
Contact
Landivisiau
:
02.98.24.97.15.
HALTE
GARDERIE
1000
PATTES
Tous
les
vendredis
à
Plouvorn.
Contact 06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41.
DECHETTERIE
(horaires
d’été)
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30.
Mardi : de 14h00 à 18h30.

CYCLO-CLUB VTT PLOUVORN : Le club organise une après-midi découverte de la pratique du vélo, le samedi 20 juin 2015 à 14h00. Départ du club
house (salle Jacques de Menou). Ouverte à tous et gratuite. Les parcours
CYCLO, VTT, et VTC familial seront encadrés par les membres du club.
Pour des raisons de sécurité, le port du casque est obligatoire. Renseignements : 06 25 33 16 63.
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX : 2 juin : « le Savezvous » à 14h à la salle polyvalente. 9 juin : journée dans le Morbihan, départ à 6h30, place derrière la mairie. Tarif 30 €, organisée par la Société R
& M France. Petit déjeuner en arrivant, et à 10h30 animation publicitaire
« sans obligation d’achat », suivie d’un repas. L’après-midi, direction Locmariaquer pour la découverte du Golfe en vedette. 16 juin : journée non
stop. Les jeux débuteront à 10h30 par les inscriptions aux dominos et à la
pétanque. La mise est de 2 € par joueur. Le repas sera servi à la salle polyvalente au prix de 10 €. Inscription pour le 7 juin auprès de Jeanine URIEN
ou François QUEGUINER. Tous les adhérents sont invités à se joindre au
groupe pour le repas, même sans participer aux jeux. 19 juin : invitation à
St Pol pour un concours de dominos avec d’autres clubs. Inscription pour le
lundi 15 (Jeanine ou François). 30 juin : Guerledan Assec : départ à 7h30,
place derrière la mairie. Direction St Thélo pour une visite guidée de la
maison des toiles. Déjeuner à Caurel. Coût de la journée 38 €.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 18 juin de 10h15 à 11h à
l'Espace Roger Lerrol. Les enfants peuvent venir accompagnés de leur(s)
parent(s) ou de leur assistante maternelle. Gratuit, sans inscription.

RAID AVENTURE : La C.C.P.L et les animateurs communaux proposent les 6 et 7 juillet un Raid Aventure pour les enfants nés en 2000,
2001, 2002, 2003 ainsi qu’ un raid aventure junior les 09 et 10 juillet
pour les enfants nés en 2004 et 2005. Ces raids se dérouleront à
Châteaulin où seront pratiquées des activités tels que le Kayak, tir à
l’arc, VTT, grimpe arbre, course d’orientation, piscine et jeux bretons… Préinscriptions et renseignements en mairie. Inscription par
binôme seulement (3 binômes par raid ).
CENTRE DE LOISIRS : Le centre de loisirs sera ouvert cet été du
lundi 06 juillet au vendredi 28 août. Le programme sera disponible
au courant de la semaine 25 en mairie, dans les boulangeries, sur le
site internet (www.plouvorn.com) et sur la page facebook « mairie
Plouvorn ».
ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : Auto-Cross. L'APEL de
l'Ecole Notre-Dame de Lambader organise un Auto-Cross le dimanche 6 septembre prochain. Une réunion d'information se déroulera le jeudi 4 juin à 20h dans la salle de motricité de l'école. Le projet
vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre . Kermesse. Les enfants de l'Ecole Notre-Dame de Lambader seraient heureux de vous
voir assister à leur spectacle qui ouvrira la kermesse le dimanche 14
juin 2015 à 13h45 à l'école. Venez nombreux partager un agréable
moment de convivialité.
RÉNOV’HABITS : L’association organise une vente au kilo le samedi
13 juin de 9h30 à 17h00 au 12 rue d’Arvor à Landivisiau (action de
l’association Recherche Travail). Contact : 02 98 68 36 82.

PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)
La Commune souhaite répondre aux besoins des enfants de 0 à 17 ans en mettant en place un Projet Éducatif
Local (PEL). Une réunion de lancement du PEL, ouverte à tous, est prévue le mardi 23 juin à 20h à l’espace
Jacques de Menou. Elle a pour objectif d’expliquer ce projet et de faire participer toute la population, concernée
directement ou sensible au développement des activités liées à l’enfance.

CHANGEMENTS D’ADRESSES—PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Le cabinet infirmier de Mesdames Michèle JÉZÉQUEL, Claire BESCONT, Véronique LE BOULCH, Isabelle SILVANT et Sonia JARNO vous informe de son transfert au 7, rue des Châtaigniers à côté de la Grande Pharmacie à Plouvorn. Les infirmières assureront une permanence sans rendez-vous le matin de 8h30 à 9h30, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis hors vacances scolaires. Le numéro de téléphone reste inchangé: 02.98.61.36.06.
Le cabinet de kinésithérapie de Solène MARS et Anaïs MERRER a changé d'adresse; il est maintenant situé au 1,
impasse du Général de Gaulle à Plouvorn (emplacement de l'ancienne Poste). Son fonctionnement ainsi que le numéro
de téléphone restent inchangés

Démarchage à domicile : ce qu’il faut savoir
Certaines entreprises liées à l’isolation ou aux énergies renouvelables
viennent ternir l’image du secteur en procédant à des démarchages abusifs à domicile ou par téléphone. Voici quelques conseils pour ne pas en être victime : Ne cédez pas à la pression commerciale : il ne faut rien signer ou payer le jour même. Exigez que le devis comporte le nom, le numéro
de siret et l’adresse du fournisseur, la nature et les caractéristiques du bien/service acheté (marque,
puissance…), les modalités et délais de livraison, le prix, les conditions de paiement ainsi que le
bordereau de rétractation. Suite à la signature d’un contrat, vous disposez de 14 jours pour vous
rétracter, en envoyant le bordereau de rétractation ou une lettre recommandée avec accusé de réception. De manière générale, n’hésitez pas à faire réaliser 2 ou 3 devis, que nous pouvons vous
aider à comparer.
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heol-energies.org

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
29420 Plouvorn
Tél. 02.98.61.32.40
Fax. 02.98.61.38.87
Mail :
commune-de-plouvorn@wanadoo.fr
Les articles du prochain mois

Messes juin
Samedi 6
18h à Plouzévédé
Dimanche 7
10h45 à Plouvorn
Samedi 13
18h à Plouzévédé

Dimanche 14
9h30 à Plougar
Samedi 20
18 h à Plouzévédé
Dimanche 21
10h45 à Plouvorn

A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
Samedi 27
18 h à Plouzévédé
Dimanche 28
10h30 à St Vougay (Pardon de
St Jean)

rolland.mairie@orange.fr
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