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Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 janvier 2017
Finances communales :
Les élus adoptent les différents comptes de
l’année 2016 : 4,3 M. €.de dépenses pour 4,6 M.
€ de recettes, soit un excédent de 0,3 M €. La
commune compte un faible endettement de 266
€/habitant. Le ratio de désendettement est seulement de 2 ans. La commune présente une
épargne nette de 354.498 € (pour 661.909 €. en
2015). Le remboursement du prêt-relais de
200.000 € explique ce résultat moindre. Il permet
néanmoins de financer une partie des opérations
d’investissement à venir sur l’année 2017. Elles
seront détaillées lors du vote des budgets par le
Conseil le 27 mars prochain. Les cinq autres
budgets annexes se présentent comme suit.
Service Assainissement : déficit de 33.373 €.
Service Eau potable : excédent de 158.210 €, ce
qui permettra d’autofinancer les investissements
futurs. Lotissement communal Impasse du Général de Gaulle : déficit de 46.833 €. Lotissement
communal de Pen Ar Harden : déficit de 301.669
€. 16 lots restent libres à la vente, de 600 à
1.000 m².
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs :
Zone artisanale de Triévin, les élus fixent à 6,10
€/m² le prix de vente des 10.316 m² de terrains
communaux à la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau. A l’unanimité, il est décidé de faire démolir le bâtiment appelé « l’Hôtel »
situé en centre-bourg. Il menace ruine et sa
longue vacance le rend impropre à une restauration. Les pierres remarquables seront conservées pour un aménagement ultérieur. Les élus
acceptent la cession gracieuse par les Consorts
Tanguy à la commune de 276 m² de bande de
terres jouxtant la rue Xavier Grall dans le secteur
de Messinou. La réflexion est lancée pour les
travaux 2017 d’aménagement dans le bourg
ainsi que le changement sur plusieurs exercices
des éclairages publics en « ballons-fluo » aujourd’hui
obsolètes.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de
Sports et de Loisirs : Une réflexion est en
cours pour la rénovation dans l’Espace Jacques
de Menou des sanitaires, carrelages, revêtements muraux et éclairage dans le hall d’entrée,
la salle polyvalente et l’office.
Personnel Communal : La commune emploie

aujourd’hui 18 agents, dont 2 agents en arrêt de
travail. Le tableau des emplois est modifié
comme suit : un poste de secrétaire est supprimé, remplacé par un poste de responsable des
affaires générales. Le régime indemnitaire dit
Rifseep remplace l’actuel dispositif en place
sans bouleversement majeur.
Vie Associative :
L’Association ASC s’est réunie créant des commissions spécifiques dont celle pour la gestion
de la salle multifonction. Des assemblées générales d’associations se tiennent en ce début
d’année avec un évènement notable : le développement du nombre d’adhérents, marquant la
bonne dynamique sur la commune. Un championnat de France de modélisme est programmé
les 25, 26, 27 et 28 mai 2017. Un appel auprès
des autres associations est lancé pour aider à
l’organisation.
Salle Multifonctions et Maison de l’Enfance :
La Protection Maternelle Infantile a visité les
locaux mardi 24 janvier de la nouvelle Maison de
l’Enfance avec quelques remarques formulées
sur des aménagements à modifier. Dans la salle
multifonction, les planchers et carrelages au sol
sont en cours, suivis ensuite par la pose des
gradins mobiles et des cloisons coulissantes.
Parallèlement, les consultations sont lancées sur
les matériels et aménagements de placards.
Environnement et Espace Rural :
Le curage des fossés est en cours. 300 ml de
buses ont été récupérées dans les fossés par les
employés communaux. Un tracteur communal
est en panne, actuellement remplacé par un
tracteur de location pour 13 €/l’heure de fonctionnement. Le nettoyage des berges est programmé au plan d’eau, nécessitant un travail
conséquent de mise en propreté, y compris l’enlèvement des saules et autres arbustes tombant
dans l’eau. Le programme de voirie sur 2017 et
renouvellement du matériel communal des services techniques est en cours de préparation.
Intercommunalité :
La modification statutaire du Syndicat Mixte de
l’Horn reçoit un avis favorable, à savoir :
 le transfert depuis le 1er décembre 2016 du
siège du Syndicat Mixte de l’Horn de la Mairie de
Saint Pol de Léon au bâtiment du Syndicat situé
au « Rest » à Plouénan

 la compétence « Eau Potable et Assainissement » dévolue à compter du 1er janvier
2017 à Morlaix Communauté en lieu et
place des communes de Carantec, Henvic,
Locquénolé et Taulé.
Informations et Communication :
Le bulletin communal « Plouvorn Infos »
annuel est en cours de rédaction. Il sera
distribué dans les boîtes aux lettres au mois
de mars. Les panneaux de signalisation du
plan d’eau ont été livrés, installés au printemps prochain.
Action Sociale et Solidarité :
Le 16 janvier dernier s’est ouvert le cabinet
médical au 16, rue Capitaine de Menou. La
Maison du Guéven a été visitée par Madame Sarabezolles, Présidente du Conseil
Départemental du Finistère en décembre
dernier, remarquant le succès de cette
structure de permanences. Le mardi 28
février à 11 h sera organisée la pose de la
1ère pierre de l’extension de la Résidence
Saint-Roch.
Questions diverses :
Le prochain Conseil Municipal est fixé à 19
h en Mairie le lundi 27 février 2017. Le lundi
27 mars à 18h30 se tiendra en Mairie la
réunion du Conseil Municipal portant principalement sur le budget primitif 2017.

DÉCÈS
René, Victor LE GALL
Résidence Saint Roch, 92 ans
Christiane, Marie, Aline MAONY
Résidence Saint-Roch, 84 ans

CAPTEURS D’IMAGES :
le club photo « Les Capteurs d’Images de Plouvorn » exposera pour la
première fois leurs travaux
photographiques du 25
février au 22 mars. L’exposition aura lieu
en Mairie et à la maison de retraite St Roch.
Elle portera sur les travaux de l’an passé
réalisés par les membres de l’association.
GÉNÉRATION MOUVEMENT AÎNÉS RURAUX : 24 mars : journée « pro-confort »,
démonstration produits et ventes, sans obligation d’achat, repas de midi avec traiteur,
puis tombola, à la salle polyvalente à 9h30.
20 avril : spectacle de Marie Guerzaille à St
Caradec. 23 mai : Visite de la cactuseraie
de Guipavas. Du 10 au 17 septembre :
voyage sur la côte Atlantique à Lacanau,
hébergement à la résidence « La Forestière ». Visite de Bordeaux, St Emilion, visite
de la vieille ville, d’une cave vinicole et dégustation, Lacanau Océan puis le marché.
Cap Ferret par Hourtin et son lac. Découverte du château Aney à Cussac Fort Medoc. La Briqueterie de Brach : fabrique artisanale et familiale du grès médocain et
d’une fabrique traditionnelle de noisettines
du Médoc à Blaignan. « Phare de Richard »,
balade en bateau, l’île aux Oiseaux, dégustation d’huîtres. La ville d’Arcachon, le Pylasur-Mer et sa célèbre dune de sable. Pour
toutes ces sorties à la journée ainsi que pour
le voyage, renseignements et inscriptions le
plus tôt possible auprès de Jeannine URIEN
(02.98.61.30.39) ou François QUEGUINER
(02.98.61.35.54). 28 février : dominos, challenge 9. 07 mars : concours de dominos
ouvert à tous. 08 mars : qualification dominos aînés ruraux à la mêlée à Plouénan. 21
mars : challenge 10. 28 mars : challenge
11. 04 avril : remise des prix.

AVEL LAMBADER: AVEL organise sa
3ème foire aux puces et aux plantes le
dimanche 9 avril à l'Espace Jacques de
Menou. 3.00 € le mètre linéaire. Tables et
chaises fournies + 1 ticket consommation
offert aux exposants. Inscription par bulletin sur www.lambader.fr. Ouverture au
public de 9h00 à 17h00. Petite restauration sur place.
Renseignement au 07.80.40.87.24 ou
puces.avel@lambader.fr
PLOUVORN HANDBALL : Week-end du
04-05 février : samedi les seniors gars 2
reçoivent Côte des légendes à 19h et les
seniors gars 1 reçoivent Paimpol à 21h.
Dimanche, les seniors gars 3 reçoivent
Landi-Ploudiry-Sizun. Les seniors filles B
reçoivent CPB rennes à Plouescat à 14h.
Week-end du 11-12 février : samedi, les
seniors filles 1 reçoivent Rennes Métropole à 20h30. Week-end du 25-26 février :samedi, les seniors filles 1 reçoivent Roz Hand' du à 20h30 à Plouescat.
CLUB DE MODÉLISME : du 25 au 28
mai : championnat de France de modélisme naval au plan d’eau de Lanorgant.
Début de la compétition le 25 mai à 14h.
L’exposition aura lieu à la salle multifonction. Restauration sur place. Contact :
Yvon MERRER (06.03.13.14.19) et Yvon
CORRE (08.86.55.24.52) ou modélistes.lanorgant@gmail.com.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC
et la mairie proposent aux enfants de 6
mois à 3 ans une animation le jeudi 2
février de 10h15 à 11h à l'espace Roger
Lerrol. Les enfants doivent venir accompagnés. Gratuit, sans inscription.

ACTION SOCIALE
Permanences
Nadine
JAFFRES
Les mercredis 15 et 22 février de 9h à
11 h, en mairie, sans rendez -vous.
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : ADMR DU HAUT LEON : les
mardis 07 et 21 février de 10h à 12h.
ALDS : tous les jeudis de 9h à 12h.
SECOURS POPULAIRE : les jeudis 9
et 23 février, de 14h à 17h.
Contact : 07 69 36 39 06.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES

Permanence à l’espace Roger LERROL
le mardi 21 février. Temps d’éveil : les
mardis 7 et 28 février. 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.
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST

(horaires d’hiver)
Lundi,
vendredi
et
samedi
:
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi, mercredi : de 13h30 à 18h00.

Messes février
Samedi 4
18h à Plouzévédé
Dimanche 12
10h30 à SaintVougay
Samedi 18

18h à Plouzévédé
Samedi 25
18h à Plougar
Dimanche 26
10h30 à Plouvorn

Le mercredi 1er mars : entrée en CAREME,
les cendres seront à TREZILIDE à 18h.

La boulangerie MORVAN informe sa
clientèle que le magasin sera fermé
pour congés annuels du 13 au 26 février.
TNT : Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu
des difficultés de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et
d’intervention mis en place par l’ANFR et les opérateurs de mobile concernés. Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez appeler le numéro : 0970 818 818
du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé).
COMPTEUR LINKY : Depuis décembre 2015, ENEDIS (ex-ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, remplace sur tout le territoire les compteurs d’électricité par des appareils de nouvelle génération, les compteurs « Linky ». Il offre de
nouveaux services au consommateur (meilleure connaissance de sa consommation, relève et
opérations à distance) et permet à Enedis de détecter les anomalies et d’intervenir plus rapidement en cas de panne. Sa pose dure environ 30 min, elle est gratuite. Les habitants sont
informés de la date de passage du technicien par courrier. L’entreprise de pose (Ste CONTRUCTEL) sera indentifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » et le poseur
sera titulaire d’un badge. Le déploiement à Plouvorn a commencé début janvier 2017.
Pour toute information complémentaire, un numéro vert Linky est à votre disposition :
0 800 054 659 ou www.erdf.fr/linky

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

