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Mars 2016
Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 février 2016
Personnel communal : Jean-Paul LE NAN
présente le tableau des emplois pour cette année 2016. 16 agents sont employés par la commune de Plouvorn : 14 titulaires dont 1 temps
non-complet, 2 non titulaires. Il est décidé de
créer les grades suivants sur lesquels sont nommés des agents actuellement en poste : rédacteur territorial, adjoint technique territorial principal 1ère classe, adjoint technique territorial de
2ème classe, adjoint administratif territorial principal de 2ème classe.
Finances : Deux dossiers sont présentés au
Fonds de Soutien à l’Investissement Local : le
projet de Maison de Services au Public (ancien
presbytère), l’aménagement du bourg et voirie
rurale.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments non-Sportifs : La consultation est en
cours pour l’attribution du marché de voirie pour
l’aménagement du bourg et la voirie rurale. Des
chiffrages sont en cours pour déterminer les
priorités à retenir sur 2016 sur les bâtiments
communaux et les réfections de voirie. Un monocouche sera repris rue du Capitaine de Menou
en avril-mai 2016. Les signalisations et marquages au sol seront effectués dès que le temps
le permettra.
Action culturelle, bâtiments et espaces de
sports et de loisirs : Le local de rangement
est en cours de construction près de la salle de
tennis. Des dégradations sont à déplorer durant
les vacances scolaires. Elles ont eu lieu au plan
d’eau et aux toilettes publiques place du Marché;
ainsi qu’une utilisation abusive des salles communales avec des occupations de jeunes sans
adultes, des détériorations de dalles-plafonds
avec les ballons, des portes laissées volontairement ouvertes, des toilettes sales, … une plainte
est déposée en ce sens à la Gendarmerie.
Salle multifonctions : Jean-Paul Le Nan présente les comptes rendus des visites des salles
multifonction de Plouguerneau et de Plabennec .
Environnement et Espace Rural : La commission travaille sur le chiffrage de travaux routiers
pour cette année 2016 : des priorités seront
arrêtées. Les employés communaux terminent le
curage des fossés, permettant l’écoulement des
fortes eaux pluviales de cet hiver. Un abribus a
été posé à Trievin pour 4 enfants. Sur la chapelle Sainte-Anne, des travaux de colmatage
des entrées d’eau, d’installation de la statue
Sainte-Anne sont à étudier. Suite à une plainte
de riverains, des arrêtés du Département sont
signés limitant la vitesse à 70 km/h sont instal-

lées à « Pont d’Argent »-« La Boisserie »,
« Croas-Ar-Born » à 50 km/h. Un comptage des
véhicules est également
en cours à
« Kéroumen ».
Affaires scolaires et enfance : Lors de la réunion du 9 février dernier, la commission a souligné la méconnaissance des modes de gardes et
les propositions d’animations des enfants sur la
commune. Aussi, un livret d’information sera
établi afin de pallier à ce manque. La programmation 2016 de la Communauté de Communes
en direction des jeunes est en cours d’élaboration : Raid Aventure, soirée « dance-floor, journée prévention le 26 avril avec des ateliers thématiques sur la santé, le cyber-harcèlement,
animations diverses. Une journée de travail est
programmée le 1er mars sur le Plan Educatif
Local suite à la réception des questionnaires
complétés par les enfants, jeunes et parents.
Actions Sociales et Solidarité : Nadine JAFFRÈS expose le projet de la Maison des Services au Public : les travaux de mise en accessibilité sont en cours. La dénomination retenue est
« Maison du Guéven ». Les contacts sont pris
pour accueillir des permanences et créer des
synergies entre acteurs sur place au profit de la
population. Le projet d’élaboration du Guide de
l’Action Sociale est en cours d’étude par la Commission Permanente de la Communauté de
Communes.
Vie associative et animations : André Floch
informe l’assemblée de l’organisation en mai
2017 des championnats de France de modélisme au plan d’eau de Lanorgant. Le mercredi
23 mars, Espace Jacques de Menou sera organisée une réunion de l’ASC, ouverte à toutes les
associations avec intervention du Résam, association morlaisienne d’information, de conseil, de
formation et de prêt de matériel.
Informations et communication : David Le
Scanf indique que le nouveau site internet sera
installé pour fin mai 2016, actuellement en cours
de réflexion.
SIVU - centre de secours : Nadia Crenn, viceprésidente du Syndicat, rapporte que la contribution communale au syndicat est fixée à 8.512,22
€, pour 2016. Elle est demandée à chaque commune de cette entité en fonction du nombre
d’intervention, du potentiel fiscal, et du nombre
d’habitants.
La prochaine réunion du Conseil municipal est
fixée au lundi 21 mars 2016 à 19h en mairie.

DÉCÈS
Jean-Yves JAFFRÉS,
Résidence St Roch, 82 ans.
Thierry CARDINAL,
Kerdrebez, 46 ans.
Marie-Thérèse CARDINAL,
10 rue des Ajoncs d’Or, 74 ans.

NAISSANCES
Alice CAZUC, 12 rue des Oliviers
Sara HERRY, Triévin

Messes mars
Samedi 5
18h à Plouzévédé
Dimanche 13
10h30 à St Vougay
Samedi 19
18h à Plouzévédé
(Rameaux)
Samedi 19
10h30 à Plouzévédé
(Rameaux)

Semaine Sainte :
Jeudi 24
19h à Landivisiau
Vendredi 25
20h30 à Landivisiau
Samedi 26
20h à Bodilis et
Landivisiau (Veillée)
Dimanche 27
10h30 à Plougar et

Tous les dimanches à Landivisiau, messe à
10h30
Des bénévoles vont distribuer des enveloppes du denier de l’église. Merci d’y prêter
attention.

ACTION SOCIALE
Adjointe : Nadine JAFFRES
Madame JAFFRÈS assurera deux permanences au mois de mars, de 9h à 11h en
mairie, sans rendez-vous : les mercredis 16
et 30 mars.
RPAM
Permanence espace Roger LERROL,
le mardis 15 mars de 9h à 12h.
Temps d’éveil : les mardis 1er et 22 mars.
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 05/06
mars : Les SF2 reçoivent Lambézellec à
19h et les SF1 reçoivent Troarn à 21h à
Plouescat. Les SG2 reçoivent St RenanGuilers à 13h30 et les SG1 reçoivent Lorient
à 21h30. W-E du 19/20 mars : Les SF3
reçoivent Ploudaniel à 21h.
PETANQUE CLUB : Mardi 8 mars à 14h,
championnat des clubs vétérans : Plouvorn
2 contre Lesneven 2, l’équipe 1 se déplace à
Cléder. Mardi 15 mars à 14h, 1er tour du
trophe vétérans Plouvorn-St Pol. Dimanche
20 mars à 9h, championnat du secteur 2, en
triplette promo. Mardi 22 mars à 14h, championnat des club vétérans : PlouvornLandivisiau.
AVEL LAMBADER : L’association organise
sa 2ème foire aux puces et aux plantes, elle
se déroulera le dimanche 17 avril de 9h00
à 17h00, dans la salle de sports de l’espace
Jacques de Menou. Nouveauté: Cette année, la foire aux puces sera couplée à une
foire aux plantes de tous types. La foire est
exclusivement réservée aux exposants de
type particuliers ou associations. Le prix du
mètre linéaire est fixé à 3,00 € avec tables et
chaises fournies. Chaque exposant se verra
remettre un ticket consommation. Prix de
l'entrée pour les visiteurs : 1,50 € à partir de
12 ans. Les réservations se font par téléphone au 07.80.40.87.24, par mail à
puces.avel@lambader.fr ou sur le site
www.lambader.fr (bulletin à télécharger).
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS
RURAUX : Le 1er mars, dominos ouverts à
tous, qualification pour le championnat de
France. Le 2 mars, qualification dominos
Ainés Ruraux, secteur Haut Léon à Plounévez Lochrist. Le 23 mars, la finale départementale de dominos à Plouédern. Le 8
mars, le 1er « le savez-vous » de l’année. Le
15 mars, challenge 10 et le 22 mars challenge 12. Le 29 mars, remise des prix du
challenge Yves QUERE à 11h30, suivie d’un
repas sur inscription avant le 19/03. Les
adhérents, même sans participer aux jeux,
peuvent prendre part au repas. Le 30 mars,
pétanque qualification secteur Cléder, inscriptions des équipes pour le 25 mars. Les
sorties à la journée : le 26 avril, départ à
8h30 : Callac, Plourac’h, Bulat Pestivien. Le

17 mai : Communauté des Communes
de Landivisiau. Le 27 mai, Direction le
Morbihan, journée découverte de Quiberon en train touristique et visite de la conserverie la « Belle Iloise ».
Le voyage en Sologne du 4 au 11 septembre, il reste quelques places. Pour
toutes inscriptions et renseignements,
s’adresser à françois QUEGUINER
(02.98.61.35.54) ou Jeanine URIEN
(02.98.61.30.39).

HALTE GARDERIE 1000 PATTES
Tous les vendredis à Plouvorn.
Contact 06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41.
DECHÈTERIE
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi et mercredi : de 13h30 à 18h00.
Fermée le jeudi.

ASSOCIATIONS
MILLE
ET
UNE
BULLES : La Mam organise un BB puces
de printemps, le dimanche 6 mars de 9h
à 16h à la salle polyvalente. 4 € le mètre
(tables et chaises fournies).
Renseignements au 06.64.27.16.09 ou
mille.et.une.bulles@orange.fr
ASC (Association Sportive et Culturelle) : L’ASC propose une intervention
du RESAM de Morlaix (Réseau d’Echange et de Services aux Associations
du Pays de Morlaix), le mercredi 23
mars 2016, espace Jacques de Menou, à
19h30.
Le RESAM répondra aux questions concernant le fonctionnement des associations.
Toutes les associations sont invitées à
participer à cette réunion d’information
qui sera suivie à 20h30 de l’assemblée
générale de l’ASC.
ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : L’association des parents d’élèves
(A.P.E.L) organise sa traditionnelle soirée
crêpes, le samedi 12 mars à partir de
19h à l’espace Jacques de Menou. Vous
pouvez commander des crêpes avant la
soirée et les récupérer à partir de 16h
(galettes de blé noir 2,50 € (les 6) et
crêpes de froment 4 € la douzaine. Venez nombreux!!
ASSOCIATION ARTS ET ZIK : L’assemblée générale se tiendra le jeudi 10 mars
2016 à 20h à l’espace Jacques de Menou
à Plouvorn. En tant qu’adhérents, vos
avis, vos remarques, vos idées sont importantes, aussi l’association compte sur
une participation nombreuse à cette assemblée afin d’assurer la bonne continuité des activités artistiques de l’association.

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
A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

