
  
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE 

Sébastien BARON, expert en 

paye internationale, et Elodie 

COCAIGN, assistante commer-

ciale, domiciliés au 11, rue des 

Hortensias à Saint-Etienne-de-

Montluc. 

DÉCÈS 

Anne, Marie CHOQUER 

Résidence St Roch,  92 ans 

Auguste CORRE 

28, rue de Penvern, 86 ans 

Raymond BUREL,  

22 rue de Croas Hir, 69 ans 

NAISSANCE 

Tino PAUGAM,  

8 rue de la garenne. 
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DÉGATS TEMPÊTE ZEUS - Des 

arbres ont été arrachés sur le site 

de Lambader suite à la tempête. 

La Municipalité reste vigilante 

concernant les autres proches de 

la chapelle et des habitations. Un 

diagnostic sera fait par les Bâti-

ments de France. C’est pourquoi 

la Mairie met en garde la respon-

sabilité des propriétaires en bord 

de route et conseille d’ébrancher 

les arbres les plus menaçants. 

REUNION PUBLIQUE FRELON 

ASIATIQUE - Sensibilisation sur 

la commune le vendredi 14 avril 

à 18h, salle Jacques de Menou. 

Conférence-débat sur le thème 

du frelon asiatique animée par 

Denis Jaffré, co-président de 

l’association d’action anti-frelon 

asiatique. Gratuit et ouvert à tous. 

Finances 
Affectation des résultats 2016 : Les élus décident 
l’affectation des résultats de l’année 2016 du budget 
principal de 658.972 € en section d’investissement 
et ceux enregistrés en 2016 sur les budgets an-
nexes conservés en section de fonctionnement.  
Budgets 2017 : Le budget de la Commune s’équi-
libre en dépenses et recettes de fonctionnement 
à 2.470.824 €. Les dépenses comprennent l’entre-
tien courant des infrastructures communales (24 %), 
le versement des subventions et contributions (19 
%), les charges de personnel (29 %), l’autofinance-
ment prévisible (24 %), le remboursement des inté-
rêts d’emprunt (2 %). Les recettes rassemblent prin-
cipalement les dotations de l’Etat (30 %) et le produit 
de la fiscalité (52 %), la cession de l’Espace Roger 
Lerrol (8 %). En investissement, dépenses et re-
cettes s’équilibrent à 2.522.465 €. Les dépenses 
concernent la réalisation de la Salle Multifonction et 
Maison de l’Enfance-Jeunesse, une étude sur la 
requalification du bourg de Plouvorn auprès d’archi-
tectes-urbanistes-paysagers, des travaux de voirie 
et aménagement en secteur rural et dans le bourg, 
acquisition d’une nouvelle élagueuse, restauration 
du patrimoine rural remarquable, réfection de l’Es-
pace Jacques de Menou, salle polyvalente et sani-
taires, travaux sur la Maison de Santé et au plan 
d’eau principalement. Les recettes comprennent 
principalement des subventions publiques (21 %), 
les soldes positifs antérieurs reportés (36 %),  le 
remboursement de TVA (14 %), l’autofinancement 
communal (23 %), le produit de la taxe d’aménage-
ment (1 %).Subventions 2017 : le montant alloué 
aux associations est de 111 450 €.  
Sur le budget Eau potable, dépenses et recettes 
s’équilibrent en fonctionnement à 186.618 € et à 
193.817 € en investissement.  
Budget Assainissement : dépenses et recettes 
s’équilibrent en fonctionnement à 118.369 € et en 
investissement à 311.659 € avec le projet de nou-
velle canalisation entre Lanorgant et Kerarbellec 
dont la réalisation est subordonnée à l’obtention des 
subventions attendues.  
Lotissement Pen Ar Harden : les travaux de viabili-
té des cinq tranches et des 92 lots s’élèvent à 
1.706.567 €. Ils s’équilibreront en recettes avec la 
vente des lots.  
Lotissement Impasse du Général de Gaulle : 
152.325 € budgétés pour les travaux de viabilité 
équilibrés avec la vente des surfaces restantes et 
une subvention communale.  
Présentés en l’état, les budgets sont adoptés à 
l’unanimité par les membres présents. 
Fiscalité : Il est décidé de reconduire les taux d’im-
position, inchangés depuis 2005, à savoir : Taxe 
d’habitation : 15,51 %, Taxe sur le foncier bâti : 
20,34 %, taxe sur le foncier non-bâti : 40,69 %. Le 
produit attendu est de : 1.043.581 € pour 2017.  
Voirie rurale – Environnement : Le programme de 
travaux est arrêté, avec la participation des em-
ployés du service technique et l’entreprise Eurovia 

dans le cadre du marché à bons de commande. Le 

calvaire de Poul An Halleguen sera réaménagé en 
2017. Des pièges sont acquis pour éviter toute proli-

fération des frelons asiatiques. Plan d’eau : Des 
aménagements sont étudiés pour permettre de des-
servir le site de la salle multifonction. Une accessibi-
lité PMR est programmée sur le site du plan d’eau. 
Site de Lambader : Un plan de boisement sera 
étudié avec les services d’architecture et du patri-
moine de Brest, suite aux dégâts causés par la tem-
pête du 6 mars dernier. Des arbres malades consti-
tuent un péril pour les habitations alentours et la 
chapelle de Lambader. Une décision sera prise suite 
à la visite du mardi 28 mars par l’architecte des 
Bâtiments de France.  
Aménagement du bourg : Les travaux de 2017 
concernent : le bas de la rue Bel Air, la fin de la piste 
cyclable de la route de Morlaix, le parking de l’Ecole, 
l’accessibilité PMR près de l’Ecole. Des travaux de 
viabilité dans les lotissements Impasse du Général 
de Gaulle et de Pen Ar Harden sont également pro-
grammés. 
Affaires Scolaires et Enfances : Pour 2017, les 
élus décident de verser la somme de 190.781 € au 
titre de la contribution forfaitaire à l’Ecole Notre 
Dame de Lambader, sous contrat d’association. 
Ainsi que 634 €/élève au titre de la participation aux 
frais de fonctionnement des écoles publiques et 720 
€/élève aux écoles disposant de classe d’intégration 
scolaire avec des enfants domiciliés sur Plouvorn. 
Information et Communication : L’édition annuelle 
du bulletin communal est distribuée. Les panneaux 
présentant le plan d’eau se mettent en place sur les 
entrées de la commune.  
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de 
Sports et de Loisirs : Les résultats des consulta-
tions pour la réfection de la salle polyvalente et des 
sanitaires de l’Espace Jacques de Menou sont les 
suivants : 25.739 € pour la toiture avec l’entreprise 
David Olier, 14.734 € pour la salle de judo, 6.257 € 
avec l’entreprise Moysan Energie pour les sanitaires 
et 3.156 € d’éclairage en leds avec l’entreprise 
Breizh Lighting, 11.816 € avec Lefevre Multiservices 
pour les carrelages et la peinture.  
Salle Multifonction :Les consultations suivantes ont 
été lancées avec les résultats suivants retenus :  
pour les stores : 1.687 € (voilerie brestoise), pour les 
tables et chaises : 25.163 € (Bureautique de 
l’Ouest). Sont retenus les dénominations suivantes 
pour la salle multifonction : Espace culturel du plan 
d’eau, salle de Toul Stang, salle Roger Lerrol (salle 
de spectacle). La visite de fin des travaux de la Mai-
son de l’Enfance a été effectuée par la DDCS avec 
un avis favorable Les services de la PMI viennent 
début avril. En cas d’avis favorable, l’ouverture est 
programmée le 10 avril prochain.  
Pour le projet Educatif Local, un dossier de subven-
tion a été adressé récemment pour les actions 2017. 
Association Sportive et Culturelle : Le contrat de 
Claire Diner est reconduit pour une année. Sa fiche 
de poste évolue avec la gestion de l’Espace culturel 
du plan d’eau et la comptabilité de l’association 
ASC. 
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le mardi 9 
mai 2017 à 19 h 30 en Mairie, précédé pour les élus 
d’une visite de l’Espace Culturel du Plan d’Eau à 18 
h 30. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27/03/2017 



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  
Permanences Nadine JAFFRES 
Le mercredi 19 avril de 9h à 11 h, en 
mairie, sans rendez -vous.  
PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-
VEN : ADMR DU HAUT LEON :  les 
mardis 11 et 25 avril de 10h à 12h. 
ALDS : tous les jeudis de 9h à 12h. 
SECOURS POPULAIRE : les jeudis 6 
et 20 avril, de 14h à 17h. 
Contact : 07 69 36 39 06.  
Agir ABCD : le dernier lundi du mois 
de 9h30 à 11h30. 

CDAS (assistante sociale) le 6 avril, de 
14h à 17h  sur rendez-vous, contact : 
02 98 68 46 11.  
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-
TERNELLES 
Permanence à l’espace Roger LER-
ROL, le mardi 18 avril. Temps d’éveil : 
le mardi 4 avril. 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’été)  
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :  
de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 
Mardi : de 14h à 18h30. Fermé le jeudi. 

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA : La 
bibliothèque organise son 9ème concours 
de photos avec le thème : en dessous. 
Les photographes pourront déposer 
jusqu’à trois clichés au format A4 à la 
bibliothèque pour le 22 avril au plus tard. 
Ne pas oublier d’écrire vos coordon-
nées, ainsi qu’un titre au verso des pho-
tos. A partir du 10 mai, l’exposition sera 
mise en place à la bibliothèque, et le 
public pourra voter pour ses photos pré-
férées. L’apéro-remise des prix aura lieu 
le 30 juin.  
ANIMATION DES TOUT-PETITS : 
L’ASC et la mairie proposent aux en-
fants de 6 mois à 3 ans une animation le  
jeudi 6 avril 2017 de 10h15 à 11h à 
l'espace Roger Lerrol. Les enfants doi-
vent venir accompagnés. Gratuit, sans 
inscription. 
PLOUVORN HANDBALL : WE du 
01/02 avril : Samedi, les SG3 reçoivent 
Plougourvest à 19h et les SG2 reçoivent 
Gouesnou à 21h. Dimanche, les SG1 
reçoivent Roz Hand’du à 14h et les SF2 
reçoivent Plouagat à 16h. WE du 08/09 
avril : Les SF1 reçoivent Lesneven à 
20h30. WE du 29/30 avril : A Cléder, 
les SF2 reçoivent Ploudiry à 18h30 et 
les SF1 reçoivent Le Havre à 20h30. A 
Plouvorn, les SG2 reçoivent Pleyben à 
19h et les SG1 reçoivent La Motte à 
21h. 
GOUEL BRO LEON : le festival du 
Gouel Bro Leon se déroulera le di-
manche 4 juin au Plan d’eau. Les billets 
sont en vente sur le site 
www.gouelbroleon.com. Nouveauté : 
repas spécial produits locaux unique-
ment sur réservation. L’association re-
cherche également des bénévoles, vous 
pouvez vous inscrire, via le site. 
GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AI-
NÉS RURAUX : La remise des prix du 
challenge de dominos « Yves QUÉRÉ » 
le 4 avril à 11h30, suivie d’un repas et 
dominos. Dominos : St Pol reçoit Plou-
vorn le 7 avril à 13h30 en équipes for-
mées à l’espace Ty Kastellis, inscription 
pour le 1er avril. Le 20 avril : spectacle 
Marie GUERZAILLE à St Caradec. Il 
reste quelques places, départ à 7h30, 
parking de l’espace Jacques de Menou. 
Le 26 avril : qualification de pétanque 
des Ainés Ruraux du secteur Haut Léon 
à Plouvorn, en triplette formée, soit fémi-
nine, soit mixte, inscription pour le 22 
avril, dernier délai. 2ème sortie du club à 
la journée le 23 mai : la cactuseraie à 
Guipavas. Le voyage de 8 jours du 10 
au 17 septembre à Lacanau : il reste 
quelques places, 1er acompte de 250 € 
avant le 8 avril. Toutes les inscriptions et 
adhésion au club des Ainés ruraux au-

près de François (02 98 61 35 54) ou 
Jeannine (02 98 61 30 39). 
TAEKWONDO : une nouvelle activité de 
taekwondo et boxing fitness s’est mise 
en place à la salle de judo de l’espace 
jacques de Menou. Voici les créneaux 
horaires : mercredi, taekwondo baby : 
17h15-18h - enfant : 18h-19h - boxing 
fitness : 20h15-21h45. jeudi, taekwondo 
adulte : 20h15-21h45. Samedi à définir 
suivant demande. Contact Michael 
Moine 07 61 38 24 70.  
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS: 
Le SPF29 recherche des familles bénévoles 
prêtes à accueillir un enfant de 6 à 12 ans 
durant 2 semaines l’été prochain. Vous habi-
tez à la campagne ou à la mer ? Accueillez 
un enfant de Paris ou de la Marne. Le dispo-
sitif « Familles de vacances » du SPF permet 
aux enfants de ces départements, âgés de 6 
à 10 ans issus de milieux défavorisés, de 
venir en vacances dans une famille bénévole 
du département. L’équipe vacances du 
SPF29 est disponible pour vous rencontrer et 
vous renseigner sur le dispositif. Contact : 02 
98 44 48 90 ou vacances@spf29.org. 

ECOLE ND DE LAMBADER : 10 
ans de la filière bilingue : L’association 
de parents d’élèves et l’équipe ensei-
gnante organisent un fest-noz le samedi 
29 avril à l’espace Jacques de Menou. 
20h : Danses bretonnes pour tous les 
enfants de l’école et initiation pour les 
adultes. 21h : Fest-noz ouvert au public. 
Tarif : 6 €, gratuit –12 ans. Inscription 
pour l’année scolaire 2017-2018– La 
directrice, Nelly Bernard, se tient à la 
disposition des familles pour l’inscription 
des enfants nés jusqu’au 31/12/2015. 
Un temps d’accueil pour les enfants et 
leurs familles est proposé le samedi 8 
avril ou le samedi 13 mai de 10h00 à 
11h00 dans la salle de motricité de 
l’école (la salle sera fléchée). Nelly pré-
sentera l’établissement, son organisa-
tion, son projet. Elle répondra aux éven-
tuelles questions et terminera par une 
visite complète de l’école. A la fin de la 
visite, les parents des associations de 
parents d’élèves de l’école offriront un 
pot de l’amitié et chaque famille posera 
un RDV avec la directrice pour l’inscrip-
tion individuelle ; ce sera là l’occasion 
d’aborder des questions plus person-
nelles si besoin. Pour les familles qui ne 
sont pas disponibles sur ces dates, les 
informations générales seront trans-
mises lors d’un entretien individuel à 
l’inscription. Contacter l’école pour indi-
quer votre présence à l’un de ces temps 
d’accueil ou pour prendre un RDV indivi-
duel : 02.98.61.32.96 ou  
ecole.lambader@wanadoo.fr. 

 

 

Messes avril 

Samedi 1er 
18h à Plouzévédé 
Dimanche 9 
10h30 à Plouvorn 
(Rameaux) 
Jeudi 13 
20h à Lampaul-
Guimiliau 
Vendredi 14 
20h à Bodilis (La Pas-
sion) 
Samedi 15 
21h à Landivisiau 

(Veillée pascale) 
21h30 à Sizun, cha-
pelle St. Ildut (veillée 
itinérante) 
Dimanche 16 
10h30 à Saint-Vougay 
- Pâques 
Samedi 22 
18h à Plougar 
Dimanche 30 
10h30 à Trézilidé 
 

L’actualité de la commune de Plou-

vorn en direct sur facebook: 

https://www.facebook.com/plouvorn 


