
  
DÉCÈS 

Anne GUILLOU,  

Résidence St Roch, 85 ans 

Anne MADEC, 

Résidence St Roch, 77 ans 

Albert CREN,  

Résidence St Roch, 69 ans 

 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2016 

9000 €, Avel Lambader 2000 €, Théâtre 500 €, 
Arts & Zik 5000 €, Les foulées 1200 €, tennis club 
200 €, bibliothèque 1100 €, société de chasse 400 
€, Plouvorn handball 8800 €, Avant-garde 8500 €, 
Gouel Bro Leon 1500 €, animateurs ASC 61000 €, 
Capteurs d’images 500 €, gym volontaire 600 €. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâti-
ments non-Sportifs : Les élus décident de confier 
le marché à bons de commande de voirie à l’entre-
prise Eurovia Bretagne de Morlaix. Le plan de 
composition de la 5ème tranche du lotissement de 
Pen Ar Harden est proposé aux élus : 21 lots sont 
prévus, de 600 à 850 m². Les propositions de la 
consultation pour la revitalisation du bourg  par les 
architectes-urbanistes-paysagers ont été remises 
le 25 mars. Sûreté du bourg : Les élus consultent 
les communes voisines équipés de vidéo-
protection et autres équipements assurant une 
meilleure sûreté des lieux pour faire face aux actes 
d’incivilité croissants. Un audit a été effectué par 
les services de la Gendarmerie.  
Action culturelle, bâtiments et espaces de 
sports et de loisirs : L’équipement de l’aire de 
camping-car pour le paiement par carte bancaire 
sera installé prochainement.  
Salle multifonction : La commission travaille sur 
les installations de la salle : accès aux salles, so-
norisation, lumières, éclairage extérieur, mobilier, 
jeux extérieurs. Le chantier suit le planning établi. 
Par ailleurs, la CAF accorde un prêt à taux zéro à 
hauteur de 100.000 € pour les équipements en 
mobiliers et jeux extérieurs de la Maison de l’En-
fance.   
Environnement et Espace Rural  : La Commis-
sion étudie les voiries à reprendre à présent que le 
budget vient d’être voté. L’accent sera porté égale-
ment sur la valorisation du patrimoine rural. 
Affaires scolaires et enfance : Pour l’année 
2016, les élus décident de verser la somme de 
190.218 € au titre de la contribution forfaitaire à 
l’Ecole Notre Dame de Lambader, sous contrat 
d’association. La somme de 600 €/élève sera éga-
lement allouée au titre de la participation aux frais 
de fonctionnement des écoles publiques et écoles 
disposant de classe d’intégration scolaire avec des 
enfants domiciliés sur Plouvorn. Un projet de livret 
d’accueil est en cours de rédaction pour toutes les 
nouvelles familles qui s’installent à Plouvorn. Le 
Plan Educatif Local suit son cours avec le traite-
ment des réponses aux questionnaires adressés 
aux parents et enfants, adolescents de la com-
mune.  
Informations et communication : Une réflexion 
est en cours pour proposer des panneaux signa-
lant le plan d’eau de Plouvorn et ses activités as-
sociées. 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au 2 mai 
2016.  

Finances : Les élus décident l’affectation des résul-
tats de l’année 2015 du budget principal de 783.678 
€ en section d’investissement et ceux enregistrés en 
2015 sur les budgets annexes conservés en section 
de fonctionnement. Budgets 2016 : Le budget de la 
Commune s’équilibre en dépenses et recettes de 
fonctionnement à 2.198.829 €. Les dépenses com-
prennent l’entretien courant des infrastructures et 
matériels (26 %), le versement des subventions et 
contributions (21 %), les charges de personnel (31 
%), le remboursement des intérêts d’emprunt (1 %), 
l’autofinancement prévisible (19 %). Les recettes 
rassemblent principalement les dotations de l’Etat 
(32 %) et le produit de la fiscalité (57,5%). En inves-
tissement, les dépenses et les recettes s’équilibrent 
à 4.161.434 €. Les dépenses concernent principale-
ment : la réalisation de la salle multifonction et la 
maison de l’enfance, une étude sur la revitalisation 
du bourg de Plouvorn auprès d’architectes-
urbanistes-paysagers, des travaux de voirie et amé-
nagement en secteur rural et dans le bourg, l’équi-
pement de l’aire de camping-car au plan d’eau, du 
matériel pour le service technique, restauration du 
patrimoine avec les interventions sur les chapelles 
de Lambader et Ste Anne de Tromeur, le change-
ment de chaudière de la salle de handball, un local 
rangement salle de tennis, les revêtements muraux, 
sols et plafonds à la Maison du Guéven, l’aménage-
ment de la salle annexée à l’atelier de travaux ma-
nuels. Les recettes comprennent principalement 
l’autofinancement communal (10 %), les soldes 
positifs antérieurs reportés (19 %), le recours à l’em-
prunt (46 %), le remboursement de TVA (4 %), le 
produit de la taxe d’aménagement (1 %) et des sub-
ventions publiques (6 %). Sur le budget eau potable, 
les dépenses et les recettes s’équilibrent en fonc-
tionnement à 182.728 € et à 165.776 € en investis-
sement. Budget Assainissement : les dépenses et 
les recettes s’équilibrent en fonctionnement à 
111.879 € et  en investissement à 186.974 €. Lotis-
sement Pen Ar Harden : les travaux de viabilisation 
des cinq tranches s’élèvent à 1.041.098 €. Ils s’équi-
libreront en recettes avec la vente des lots. Lotisse-
ment Impasse du Général de Gaulle : 103.707 € 
budgétés pour les travaux de viabilisation équilibrés 
avec la vente des deux lots restants. 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, inchangés depuis 
2005 : Taxe d’habitation :15,51 % - Taxe sur le fon-
cier bâti : 20,34 % - Taxe sur le foncier non-bâti : 
40,69 %. Le produit attendu est de 1.054.158 €. 
Subventions 2016 : Croix d’Or 200 €, ADAPEI 150 
€, Secours populaire 200 €, Secours catholique 100 
€, Présence écoute 150 €, ART 100 €, Rêve de 
clown 150 €, Centre d’information droits des femmes 
& familles 50 €, Emergence 60 €, Enfance & partage 
100 €, Céline & Stéphane leucémie espoirs 100 €, 
France Alzheimer 80 €, FNACA 200 €, Officiers 
mariniers 100 €, Amicale employés communaux 
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CONFERENCE  

Une soirée d’informations et de 

présentation des mesures de 

protections juridiques (tutelles et 

curatelles), de l’aide sociale en 

faveur des personnes âgées, est 

organisée le  jeudi 14 avril à 

18h15 à l’espace Jacques de 

Menou.  

Seront présents Madame GUE-

NEGUES de l’UDAF et Monsieur 

BUREL de l’ADAPEI (association 

Départementale des amis et parents 

d’enfants inadaptés) . 

 

Samedi 2 
18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 10 
10h30 à St Vougay 
Samedi 16 
18h00 à Plouzévédé 
Samedi 23 
18 h à Plougar 
Dimanche 24 
10h30 à Plouvorn 
 
Messe tous les dimanches à Landivi-
siau à 10h30. 

Messes avril 



Mairie Rue du Guéven 

                   29420 Plouvorn 

Tél. 02.98.61.32.40 

Fax. 02.98.61.38.87 

Mail :  

commune-de-

plouvorn@wanadoo.fr 

www.plouvorn.com 

Les articles du prochain mois 

A  transmettre pour le 15  de chaque mois 
à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr 
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ACTION SOCIALE : Madame JAFFRÈS, 

Adjointe à l’action sociale, assurera deux 

permanences au mois d’avril, de 9h à 11h 

en mairie, sans rendez-vous : les mercre-

dis 6   et 20 avril.  

RPAM 
La Permanence du mois d’avril sur Plouvorn 

aura lieu le mardi 5 à l’espace R. LERROL 

Temps d’éveil : les mardis 19 et 26 avril.  

Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15. 

HALTE GARDERIE ITINÉRANTE  

Tous les vendredis à Plouvorn.  

Contact 06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41. 

DÉCHÈTERIE (horaires d’été)  : 
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30. 

Mardi  : de 14h00 à 18h30. Fermé le jeudi 

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 02/03 

avril : Samedi, les séniors gars B reçoivent 

Plabennec à 19h et les séniors filles B reçoi-

vent Plescop à 21h. Dimanche, les séniors 

gars A reçoivent Châteaulin à 16h. W-E du 

09/10 avril : Samedi, les gars A reçoivent 

Pont de l’Iroise à 19h et les séniors filles A 

reçoivent St Sébastien à 21h. Dimanche, les 

séniors gars B reçoivent Bannalec à 16h. W-

E du 16/17 avril :  Les séniors filles C reçoi-

vent Plougourvest à 19h et les séniors filles B 

reçoivent Landi-Lampaul à 21h.  W-E du  

23/24 avril : Les séniors gars B reçoivent 

BBH à 19h et les séniors gars A reçoivent 

Trébeurden à 21h. W-E du 30 avril/ 1er 

mai : Les séniors filles C reçoivent Lesneven 

à 19h et les séniors filles B reçoivent Lou-

déac à 21h.  

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES 

RURAUX  :  La rencontre avec le club de St 

Pol-de-Léon aura lieu le vendredi 8 avril à 

13h45 à l’espace Kastellis, en équipes for-

mées. La qualification pour le « Savez-

vous », secteur Haut Léon, se déroulera le 13 

avril, à 14h, à Plouvorn. Inscription, si pos-

sible pour la préparation du goûter (2 €/pers). 

Le 28 avril, la première sortie printanière 

s’effectuera en direction de Callac. Départ à 

8h30 sur la place derrière la mairie, repas à 

Plourac’h, et l’après-midi à Bulat Pestivien. 

Le 17 mai, visite du centre de tri des déchets 

à Plouéder, puis des bureaux de la Commu-

nauté des Communes du Pays de Landivi-

siau ainsi que l’Equipôle, avec Monsieur le 

Maire, François PALUT. Le 27 mai, Quibe-

ron. Le 24 mai, goûter des bénévoles. Le 25 

mai, finale « le savez-vous » au Tréhou. La 

carte des Ainés Ruraux est disponible au prix 

de 15 € auprès de François QUEGUINER, 6 

rue de Lambader, tél 02.98.61.35.54. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et 

la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 

ans une animation le jeudi 21  avril 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. 

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. La foire est exclusive-

ment réservée aux exposants de type particu-

liers ou associations. Prix de l'entrée pour les 

visiteurs : 1,50 € à partir de 12 ans. Les ré-

servations se font par téléphone au 

07.80.40.87.24, par mail à 

puces.avel@lambader.fr ou sur le site 

www.lambader.fr   

CLUB DE MODÉLISME DE LANORGANT : 

Le club de modélisme organise le samedi 30 

avril une manche du trophée de Bretagne/

Pays de Loire de modèles réduits de bateaux 

sur la plan d’eau de Plouvorn. Les clubs de 

Châteaulin, Montaigu, St Nazaire, Nantes, 

Plelo, Ste Anne sur Brivet seront présents. 

Types de bateaux : remorqueurs, chalutiers, 

voiliers, chaloupe à vapeur, bâtiments de 

guerre. Entrée gratuite. Contact Yvon 

CORRE : 06.86.55.24.52    

ASSOCIATION GOUEL BRO LEON : l’asso-

ciation organise le dimanche 15 mai, au 

bourg de Plouvorn, le P’tit Gouel. Il débutera 

à partir de 16h00 par un marché semi-

nocturne, puis à partir de 21h00 un concert 

de Gérard JAFFRÈS et d’un groupe local, 

Mo’Joe. Participation des commerçants du 

centre bourg. Restauration et buvette sur 

place. Concert gratuit. 

ECOLE ND DE LAMBADER : Les enfants 

nés avant le 31/12/2014 peuvent être préins-

crits dès à présent. Pour toute inscription ou  

tous renseignements, Nelly Bernard, chef 

d’établissement, se tient à votre disposition. 

Les documents nécessaires à l’inscription 

sont le livret de famille et le carnet de santé. 

Tél : 02.98.61.32.96 ou par mail  : 

ecole.lambader@wanadoo.fr 

Rappel : pour les enfants de 2 ans, les condi-

tions d’entrée à l’école en septembre sont les 

suivantes : avoir 2 ans révolus,  répondre aux 

exigences de propreté et de maturité néces-

saires à la vie en collectivité, fréquenter 

l’école au minimum chaque matinée. Une 

rentrée au retour des vacances de la Tous-

saint est également possible. Les dernières 

admissions d’enfants âgés de 2 ans au jour 

de la rentrée scolaire et d’enfants qui auront 

2 ans entre le jour de la rentrée scolaire et le 

31 décembre de l’année considérée s’effec-

tuent au plus tard au retour des vacances de 

Noël. S’ils ne sont pas prêts, ils attendront la 

rentrée scolaire 2017/ 2018.  

LA TRO LAMBADER 20ème EDITION : le 

Dimanche 29 mai 2016. Circuits VTT de 20 

km à 65 km, à partir de 7h00 - Rando Cyclo 

100 km à 8 h / 75 km à 8h30 / 50 km à 8h45 - 

Parcours des Châteaux 30 km et VTC familial 

15 km à 10 h - Trail 16 km / 10 km à 9h - 

Marche 16 km départ libre / 10 km à 9h. Ins-

criptions sur place à l'Espace Jacques de 

Menou à partir de 7H00 - 5 €/ pers - gratuit 

moins de 15 ans. Grande tombola gratuite à 

12h00 - 3 ravitos, saucisses merguez à l'arri-

vée. Renseignements au 06 25 33 16 63 ou 

06 87 27 94 12    

mail : sylviane.bourgeois@cegetel.net   

Site Internet : https://sites.google.com/site/

plouvornassociationcyclovtt/ 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE 
LANDIVISIAU - OPÉRATION COMPOSTEURS 
En 2012, la CCPL a lancé une opération de 
compostage, néanmoins, il reste encore 
quelques composteurs plastiques et des com-
posteurs bois à prix réduits. Dans le cadre du 
Compost’our, une distribution est prévue le mer-
credi 20 Avril à Plouvorn de 12h00 à 14h00 
dans la salle du sous-sol à la mairie.  
Les composteurs bois ont une capacité de 400 L 
et coûtent 21 €, les composteurs plastiques ont 
une capacité de 420 L et coûtent 22 €. Réserva-
tion conseillée. Contact & inscription : Coralie 
Berthou 02 98 68 42 41 mail : c.berthou@pays-
de-landivisiau.com 

Comme chaque année, le Secours populaire 

prépare le séjour d’enfants en familles de va-

cances. Si vous êtes prêts à partager votre mai-

son ou votre lieu de vacances pendant 15 à 18 

jours, le secours populaire est là pour organiser 

cet accueil bénévole. Contact : 02.98.44.48.90. 

SECOURS POPULAIRE 

RECHERCHE FAMILLES 

DE VACANCES 

mailto:puces.avel@lambader.fr
http://www.lambader.fr
mailto:ecole.lambader@wanadoo.fr

