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Décembre 2017

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2017

Finances Communales : Les élus décident la souscription d’un prêt relais dit «
court-terme de trésorerie », à hauteur de
250.000 € auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, sur une durée maximale de 12 mois,
remboursé dès le recouvrement des recettes communales en 2018.
Environnement et Espace Rural : Une
enquête publique reçoit un avis favorable
unanime des élus. Il s’agit du projet d’extension et de restructuration de l’élevage
porçin de l’Earl Quéré au lieu-dit « Le
Rusquec. Des abattages d’arbres sur les
sites de Lambader et de Messinou sont
acceptés, pour des raisons de sécurité sur
le site de Lambader et en vue de viabilisation future sur le site du terrain Jamet à
Messinou, auprès de l’entreprise Dantec de
Plouédern à hauteur de 4.140 € H.T. Au
plan d’eau, les travaux de réalisation de
rampes pour les personnes à mobilité réduite sont en cours.
Aménagement du bourg – Urbanisme –
Bâtiments Non-Sportifs : Les trois projets
d’investissement 2018 ci-dessous seront
l’objet de dossiers de demande de subvention adressés à la Préfecture au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux : Travaux d’amélioration de la sécurité
et de l’accessibilité en centre-bourg , rue du
Guéven, travaux d’isolation extérieure de la
Maison du Guéven, travaux d’installation
de panneaux photovoltaïques sur le toit de
l’Atelier communal.
Une étude est en cours sur le carrefour de
la rue du plan d’eau et de la rue des Cerisiers pour sécuriser la circulation des usagers de la route. Des pistes de réflexion ont
été évoquées pour des propositions de
travaux début 2018, avant vote du budget
primitif en mars 2018.
Des travaux sont en cours à la Maison de
la Fontaine au 16 bis, rue Capitaine de
Menou pour être proposés à la location
pour 2018.
Le 4 décembre est organisée une journée
Portes Ouvertes à la Maison du Guéven
auprès des professionnels intéressés par le

co-working (espace de travail partagé). La
Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau et l’Association des Commerçants et Artisans de Plouvorn (CIA) sont
parties prenantes de cette opération.
Affaires Scolaires et Enfances : Le bilan
de la nouvelle activité Passerelle des vacances dernières est positif avec une
bonne fréquentation.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces
de Sports et de Loisirs : Les travaux de
changement des sanitaires et de reprise de
peinture sont en cours ce mois de novembre à l’espace de Menou.
Aux terrains de football de Bel Air, les réglages des projecteurs ont été effectués
avec l’entreprise Eiffage.
Espace Culturel du Plan d’Eau : Une
Commission est en place pour étudier les
animations culturelles autorisées sur site.
Actions Sociales et Solidarité : La formation aux 1ers Secours sera proposée début
2018. Cinq défibrillateurs sont à disposition
dans le bourg de la commune, aux entrées
des équipements suivants : Mairie, Salle de
Sports Bel Air, Espace Jacques de Menou,
Espace Culturel du Plan d’Eau, Terrain de
football Guy de Réals.
Informations et Communication : Le plan
du bourg est en cours de mises à jour. Les
affichages sauvages sont interdits sur la
Commune. Il est remarqué que les associations locales jouent le jeu en affichant sur
les panneaux en place aux entrées de
bourg. Une réflexion est menée pour
agrandir ces emplacements à destination
des animations locales. La distribution du
Plouvorn Infos Mensuel est mal assurée.
Dans un souci de développement durable,
il est étudié une diffusion du bulletin via les
réseaux sociaux en place ou par l’intermédiaire des commerces volontaires pour une
mise à disposition du public.
La prochaine réunion du Conseil Municipal
est fixée à 19 h en Mairie le lundi 11 décembre 2017.

LISTE ELECTORALE : Nous invitons les nouveaux arrivants sur la commune à s’inscrire sur la liste électorale avant le 31/12/2017. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les Français ont obligation de se faire recenser
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Le jeune doit se faire recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter
une pièce d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des examens, concours. Environ
un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté.

NAISSANCE
QUEGUINEUR Noam,4 impasse
de Lanorgant
DÉCÈS
CARDINAL Yves, 75 ans, St Pol
SEITE Annick, 75 ans, 7 rue des
Ajoncs d’Or
GOUPIL Nicolas, 40 ans, Plougoulm
DERRIEN Killian, 18 ans, St Pol
BERTHEVAS Louise,81 ans, Quillien

PERMANENCES
ACTION
SOCIALE : les mercredis 7 et 21 décembre de 9h à 11 h, en mairie, sur
rendez-vous. Tél : 02.98.61.32.40
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : ADMR DU HAUT LEON : les
1ers et 3èmes mardis du mois de 10h à
12h. ALDS : tous les jeudis de 9h à
12h. Renseignements 02 98 69 49
60. ou contact@alds.una29.fr ou
www.alds.bzh. SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur deux : 14 et 28
décembre - Contact : 07 69 36 39 06.
CDAS (assistante sociale), permanence
sur rendez-vous, le 14 décembre.
Contact : 02 98 68 11 46. Agir ABCD
PLUME :permanence dernier lundi de
chaque mois de 9h30 à 11h30, pour
décembre le 18.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanence le mardi 12/12. Temps
d’éveil à la maison de l’enfance (rue
du plan d’eau), les mardis 5 et 19
décembre. 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.

AVEL LAMBADER : crèche vivante le
dimanche 17 décembre à la Chapelle
Notre Dame de Lambader de 15h00 et à
16h30. L’intérieur de la chapelle sera
spécialement aménagé et mis en lumière
pour l’occasion. Il y aura une trentaine de
figurants et animaux pour ces deux représentations avec des textes et des
chants en breton et français. Des enfants
de la section bilingue de ND de Lambader participeront aux représentations.
Cette crèche a été préparée conjointement par Jeanne LERROL, Marie-Thé
L’ERROL, Kristian GALLIC et Bernard
GRALL. Entrée libre, participation au
chapeau. Café, vin chaud, gâteaux et
crêpes sur place. Billetterie de Noël :
idée cadeau ! Avel ouvre exceptionnellement sa billetterie en ligne pour les fêtes
de fin d’année. Places adultes et enfants
à tarifs réduit sur www.lambader.fr.
PLOUVORN HANDBALL : WE du 02-03
décembre : samedi, les seniors gars 1
reçoivent Roz hand’du à 20h45 et les
seniors gars 2 reçoivent Lesneven 4 à
18h45. Dimanche, les seniors filles 4
reçoivent La Flèche 2 à 14h et les - 18
filles Nation reçoivent HB 14 à 16h.WE
du 9-10 décembre : samedi, les seniors
gars 1 reçoivent Morlaix Plougonven 2 à
21h15 et les seniors gars 2 reçoivent
Entente des Abers à 19h15.
P.E.L (Projet Educatif Local) : une animation autour du numérique à destination des parents et des ados vous sera
proposée le mardi 12 décembre à 20h à
l’espace Culturel du Plan d’Eau. Le
court métrage « génér@tion connectée :
comment l’accompagner ? » sera projeté
en première partie et sera suivi par une
discussion avec la participation de l’association Parentel.
PÉTANQUE CLUB : information pour
toutes les personnes qui souhaitent prendre une licence ou la renouveler. Les
nouveaux licenciés doit se munir d’une
photo d’identité et d’un certificat médical.
Les tarifs sont les suivants :40 € séniors
hommes et 35 € séniors femmes. Les
permanences auront lieu au bar la 3ème
mi-temps le Samedi 16 et le Dimanche
17 décembre de 10h30 à 12h00. Merci
de respecter les permanences pour faciliter le travail du secrétaire, Michel JACQ.
ANIMATION DES TOUT-PETITS :
L’ASC et la mairie proposent aux enfants
de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi
14 décembre de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance, rue du plan d’eau. Les
enfants doivent venir accompagnés de
leur(s) parent(s) ou de leur assistante
maternelle. Gratuit, sans inscription.
SPECTACLE DE NOËL DES TOUTPETITS : La mairie organise un spectacle de Noël, animé par Monique CASTEL et Serge BRARD à destination des
enfants de 6 mois à 3 ans. Il aura lieu

avec la présence du Père Noël, le samedi 16 décembre à 16h à l’espace Culturel
du Plan d’Eau. Les enfants peuvent venir
accompagnés de leurs parents et de leurs
assistantes maternelles. Gratuit. Inscription en mairie (02.98.61.32.40) pour le 9
décembre.
AINES RURAUX : Les dates à retenir
pour le mois de décembre : le 5/12 challenge 5, le 19/12, challenge 6, le 15/12
Assemblée Générale du club loisirs Aînés
Ruraux à l’espace Jacques de Menou.
L’accueil sera assuré dès 13h30 pour
distribuer le timbre 2018 Ainés ruraux au
prix de 15 €, à régler par chèque de préférence. La carte donne droit à de nombreux avantages. L’après-midi, projection
sur les sorties et voyage. L’assemblée
débutera à 14h30 et sera suivie du goûter
de Noël et d’une tombola gratuite. Une
permanence est fixée le lundi 8 janvier au
sous-sol de la mairie de 10h à 12h pour
les personnes qui n’ont pas pu se libérer
pour prendre leur timbre le jour de
l’assemblée générale. A cette occasion, le
club recherche des adhérents susceptibles de rentrer dans le conseil d’administration. Pour cela, ils doivent contacter le
président par courrier ou par téléphone au
02.98.61.35.54.
PROJECTION FILM DOCUMENTAIRE :
La commission culturelle de l’ASC organise la projection d’un film documentaire
le mercredi 10 janvier 2018 à 20h, à
l’espace Culturel du Plan d’Eau. Titre du
film : Monde, épopée en eaux vives,
réalisé par Philippe PRUDENT. « Depuis
plusieurs années, l’humanité s’inquiète
sur la façon de se comporter avec l’eau.
Sa diminution serait rédhibitoire, et si certains ne lui accordent aucune considération, n’imaginant pas qu’ils puissent en
manquer un jour, d’autres lui vouent un
profond respect, car elle est rare. » A la
suite du film, la parole sera donnée au
public. Tarif : 5 €.
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : Organisé par la Fédération de
l'Union Nationale des Combattants (UNC)
du Finistère, un séjour pour le 16 ème pèlerinage-rencontre national des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
(1953-1964), 39/45, Indochine, OPEX,
veuves d'anciens combattants, veuves de
guerre, victimes d'actes du terrorisme, se
déroulera du 21 au 27 juin 2018 à
Lourdes. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le
secrétariat
de
la
fédération
au
02.98.05.60.21, unc29@unc29.fr ou le
président de votre association locale.
THÉATRE : l’association du Théâtre de
Plouvorn vous présentera le spectacle de
Magie de Sydney Bernard le 23 Décembre à 15h, salle Roger Lerrol, à l’espace Culturel du Plan d’Eau. Tout public.
Participation au chapeau du public.

COLIS DES AINES : Les personnes de plus
de 70 ans, absentes pour raison médicale
au repas offert par le CCAS le 20 octobre,
peuvent s’inscrire en mairie avant le 11 décembre pour recevoir un colis de Noël au
02.98.61.32.40.
VŒUX DU MAIRE : La municipalité invite
tous les nouveaux habitants de Plouvorn
ainsi que les personnes ayant achevé leur
habitation en 2017, à participer aux vœux du
Maire qui auront lieu le vendredi 5 janvier
2018 à 18h30 à l’espace culturel du plan
d’eau.
FRELONS ASIATIQUES : L’opération de
piégeage réalisée au printemps 2017 a permis de capturer et tuer environ 400 reines.
Une nouvelle opération sera menée au printemps 2018. aussi, une réunion d’information
sera organisée en début d’année et des
pièges seront mis à disposition par la mairie.
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi, mercredi : de 13h30 à 18h00.
Fermé le jeudi.
Info collectes ordures ménagères : en raison
des fériés des lundis 25 décembre et 1er
janvier, la collecte sur la campagne se fera
les mardis 26 décembre et 2 janvier 2018.

SM’Art Club : en association avec les capteurs d’images une animation non commerciale et gratuite "Photo avec le Père Noël"
sera organisée le dimanche 17 décembre
2017 de 17h à 19h au bar le Smart Club.
Pour toute information, 06 95 95 60 47 ou
par mail smartclub29420@gmail.com.
FETE DE CLASSE : la fête des 35 ans (né
(e)s en 1982) aura lieu le samedi 13 janvier.
Les personnes qui souhaitent participer peuvent prendre contact avec les organisateurs :
06.67.51.68.69 Groupe facebook : 19822017 : 35 ans de Plouvorn
COULEURS DU SUD COIFFURE : Le salon
sera fermé pour congés du 1er au 8 janvier
2018 inclus.

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

