
  DÉCÈS 

Germaine LE BORGNE,  

Résidence St Roch, 94 ans 

Marie-France GAMBARETTI, 

Kernonen, 72 ans 

Guillaume MALGORN,  

Résidence St Roch, 84 ans 

Annick MARC,  

Ty Coz Kergénétal, 75 ans 

Marie-Thérèse CARRER,  

Quivigérès, 89 ans 

NAISSANCES 

Anastasia DÉNIEL, 

9 rue des Ajoncs d’or 

Louane JÉZÉQUEL,  

6 impasse de Lanorgant 

Maël LE ROY,  

20 rue de Croas Hir. 

Kyrian BLOUQUIAUX, 

 24 rue Charles de Gaulle. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 JANVIER 2018 

munaux avec 10 au service Technique, 2 au ser-
vice Animation et 4 au service Administratif. 
Vie Associative : La Danse Bretonne a tenu ven-
dredi 26 janvier son assemblée générale avec 33 
adhérents. Un site internet pour l’ASC et la vie 
culturelle est à l’étude : elle a pour objet d’informer 
des permanences, des animations et des plan-
nings des associations et de leurs évolutions, 
possibilité de vente de billets en ligne, ... 
Dimanche 21 janvier dernier s’est tenue une soi-
rée de la chorale de Plouvorn, rencontrant un 
grand succès. 
Espace Culturel du Plan d’Eau et Maison de 
l’Enfance : Des équipements complémentaires au 
lot scénique sont commandés : deux enceintes 
1.500 w, deux adaptateurs et câbles micros pour 
un total de 1.730 €.H.T. 
Environnement et Espace Rural : Des aliéna-
tions de chemin rural à « Moulin Neuf » et de por-
tion de voies communales à Kerscao-Lanforchet » 
et à « Pen ar C’hoas » seront l’objet cette année 
d’une enquête publique. Un géomètre sera mis-
sionné à cet effet. En matière d’eau et d’assainis-
sement, il est décidé de ne pas augmenter les 
tarifs communaux. 
Eau : 2,19 €/m3 pour une moyenne de 2,28 €/m3 

dans les 19 communes de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau 
Assainissement : 1,89 €/m3 pour une moyenne de 
2,26 €/m3 dans les 19 communes de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landivisiau. 
Les intempéries de l’hiver conduisent à des inter-
ventions ponctuelles pour sécuriser les dessertes. 
Une campagne de curage des fossés et d’entrées 
de champs sont en cours de travaux par les em-
ployés communaux. 
Une discussion est en cours pour la réfection de 
chemins de randonnée près de l’Equipôle, ouverts 
au public, avec participation conjointe des collecti-
vités voisines. 
Intercommunalité : David Le Scanf détaille les 
évolutions statutaires et évolutions du champ des 
compétences du SDEF (Syndicat Départemental 
d’Energie du Finistère), entérinées par les élus. Le 
suivi de la concession gaz dévolue à GRDF jus-
qu’au 30 mars 2028, est confié au SDEF égale-
ment.  
Jean-Paul Le Nan est nommé membre titulaire et 
André Floch membre suppléant de la nouvelle 
commission de travail « Culture » de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landivisiau. 
Informations et Communication : Il est proposé 
de recevoir en ligne le Plouvorn Infos mensuel, 
plutôt que dans la boîte aux lettres. Le travail sur 
l’édition annuelle du Plouvorn Infos Spéciales 
continue pour une prévision de livraison en mars 
2018. L’actualisation de la version papier du plan 
de la commune est en cours. 

Finances : Les élus adoptent les différents 
comptes de l’année 2017 : 4,8 M € de dépenses 
pour 5 M € de recettes. Ce qui laissent 0,2 M.€ 
de résultat excédentaire. Les dépenses de fonc-
tionnement 2017 représentent 720 €/habitants 
(pour une moyenne de 774 €/habitants dans les 
communes de même strate démographique). 
Elles rassemblent les dépenses de personnel (35 
%), dépenses d’intervention (22 %), fonctionne-
ment général (19 %) et cession d’actif dont l’Es-
pace Roger Lerrol (21 %). Elles sont compen-
sées par des recettes de fonctionnement 2017 à 
hauteur de 935 €/habitant (égale à la  moyenne 
de 935 €/hab dans les communes de même 
strate), principalement constituées des produits 
de la fiscalité (47 %) et des dotations (29 %). En 
investissement 2017, 918 €/habitant de dé-
penses (pour 451 €/hab en moyenne) et 800 €/
habitant de recettes (pour 480 €/hab en 
moyenne), soulignant l’engagement conséquent 
de la commune en dépenses d’équipement sur la 
période. La commune compte un endettement de 
882 €/habitant. Elle présente une épargne nette 
de 76.105 € (pour  354.498 €. en 2016).  
Les cinq autres budgets annexes se présentent 
comme suit : Service Assainissement : déficit de 
23.055 €. Service Eau potable : déficit de 3.891 
€. Lotissement communal Impasse du Général 
de Gaulle : déficit de 56.483 €. Lotissement com-
munal de Pen Ar Harden : résultat positif de 
72.306 €. 12 lots restent libres à la vente. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâti-
ments Non-Sportifs : Un lotissement communal 
Per-Jakez Helias est décidé à Messinou, sur les 
terrains reliant les rues Xavier Grall aux Chênes 
Verts. Une étude restera à mener ultérieurement 
pour établir un plan d’aménagement. Mandat est 
donné à Finistère Habitat pour travailler à l’im-
plantation de logements sociaux sur le square 
Saint-Joseph donnant sur la rue Charles de 
Gaulle. Le sursis à statuer est levé sur le permis 
d’aménager de 9 lots, constituant la 3ème tranche 
du lotissement privé des Consorts Tanguy ( 26 
lots au total), rue Xavier Grall. 
En matière d’éclairage public, 28 lampes en led 
ont remplacé les anciennes lampes du secteur 
du plan d’eau. 
Les travaux d’isolation extérieure de la Maison du 
Guéven sont confiés à l’entreprise plouvor-
néenne David Olier. 
La démolition du bâtiment de l’Hôtel a repris au 
mois de février, effectuée par l’entreprise Kerle-
roux TP. Une étude est en cours sur différents 
effacements de réseaux et travaux d’aménage-
ment dans le bourg, proposés pour cette année 
2018. 
Personnel Communal : Le tableau des emplois 
est acté : la commune compte 16 employés com-
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Actions Sociales et Solidarité : Une réu-
nion a été organisée en Mairie le 25 janvier 
dernier avec la présence de Marie Gaultier 
de la CCPL sur le sujet des enfants aux 
comportements « difficiles ». Le projet terri-
torial de la Cohésion Sociale a été présenté, 
reprenant les orientations politiques rete-
nues.  
Enfance et Affaires Scolaires : Les forma-
tions Premiers Secours ont rencontré un 
beau succès sur les trois samedis matins 
concernés. La commission Enfance-
Jeunesse de la Communauté de Communes 
propose une aide de 5.000 Euros au projet 
de voyage des ados de Plouvorn et de Plou-
néventer. 
Les services Halte-garderie et Relais Pa-
rents-Assistance-Maternelles sont des ser-
vices intercommunaux qui évolueront pro-
chainement. 
Questions diverses : Le lundi 26 mars à 19 
h se tiendra en Mairie la réunion du Conseil 
Municipal portant principalement sur le bud-
get primitif 2018. 



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 

plouvorninfos@gmail.com 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT DES AINÉS 
RURAUX : Le mardi 6 mars, concours de 
dominos ouvert à tous à 14h. Le 13 mars , 
dominos challenge 10, et le 27 mars, le der-
nier challenge 11. Le mardi 03 avril, remise 
des prix du challenge à 11h30, suivi d’un 
repas à la salle. Tous les adhérents peuvent 
participer au repas, même sans avoir jouer. 
Inscriptions au repas pour le samedi 24 mars 
à Jeanine URIEN tél 02.98.61.30.39 ou Fran-
çois QUEGUINER tél 02.98.61.35.54 après le 
repas, concours de dominos. La finale dépar-
tementale de dominos à Bod ilis le 28 mars. 
Le vendredi 16 mars, rencontre de dominos 
avec St Pol à Ty Kastellys (parties retour à 
Plouvorn le 28/09). Inscription quelques jours 
avant. Les sorties à la journée, 17 avril : Ju-
gon les Lacs. Le 22 mai : Ploudalmézeau, 
l’espace Capucin et le téléphérique de Brest. 
Le 12 juin, Haliotika au Guilvinec. Pour toutes 
les sorties inscription et renseignements au-
près de François QUEGUINER et Jeanine 
URIEN. Les qualificatifs de la dictée auront 
lieu le mardi 20 mars à 14h30 à Plouvorn, se 
munir de deux stylos dont un couleur. Les 
participants qui ont fait peu ou pas de fautes 
pourront aller à la finale départementale à St 
Renan le mercredi 11 avril (aucune obliga-
tion), ouvert à tous les adhérents. 2 € de par-
ticipation pour le goûter. S’inscrire auprès 
d’Annie, tél : 02.59.61.75.28.mail : 
ableas866@orange.fr. 

FOULÉES PLOUVORNÉENNES : depuis 
quelques semaines, plusieurs adeptes de la 
marche rapide se retrouvent tous les di-
manches à 9h15 au plan d’eau. Ils commen-
cent toujours leur randonnée par un tour du 
lac de Lanorgant avant de découvrir les che-
mins et routes de campagne à une moyenne 
de 6km/heure avec ou sans bâton. Ils vont 
également participer aux marches des inter-
clubs de la région. Ce rendez-vous est ouvert 
à tous. Si le groupe s’étoffe un peu, ce qui 
semble être le cas, il intégrera l’association 
des foulées. Rendez-vous le dimanche matin 
à 9h15 parking du plan d’eau, contact Annie 
CUEFF AU 06.32.44.31.40. 

AVEL LAMBADER : Dimanche 8 avril, de 
9h00 à 17h00, 4ème foire aux puces et aux 
plantes d'AVEL à l'espace Jacques de Me-
nou. 3 € le mètre linéaire. Pour participer en 
tant qu'exposant, télécharger le bulletin d'ins-
cription sur www.lambader.fr. Ticket consom-
mation offert aux exposants. Pour tout rensei-
gnement: 07 80 40 87 24. 

SECOURS POPULAIRE : Le Secours 
populaire prépare, comme chaque année, 
le séjour d’enfants en familles de va-
cances. Si vous êtes prêts à accueillir un 
enfant pendant 2 semaines en juillet ou 
août, le secours populaire est là pour 
organiser cet accueil bénévole. Contact : 
02.98.44.80.43. 

PÉTANQUE CLUB : dimanche 11 mars, 
à Plouvorn, Championnat du secteur 2, 
en triplettes open, jet du bouchon à 8h30. 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTU-
RELLE : un film documentaire sur l’Inde 
« Inde, Sikhs du Pendjab » sera présenté 
le vendredi 9 mars à 20h à l’espace 
Culturel du Plan d’eau. Film en HD de 
Michèle et Jean Meuris, deux réalisateurs 
d’origine belge, grands spécialistes de 
l’Inde. Le pendjad est la patrie des sikhs. 
Un surprenant voyage entre foi, esprit 
guerrier et joutes olympiques, entre mo-
dernité et traditions. Des rencontres éton-
nantes, hautes en couleurs. Tarif 5 €. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC 
et la mairie proposent aux enfants de 6 
mois à 3 ans une animation le jeudi 22 
mars de 10h15 à 11h à l'espace Roger 
Lerrol. Les enfants doivent venir accom-
pagnés. Gratuit, sans inscription.  

ARTS & ZIK : l’association organise le 
dimanche 11 mars à 15h30 à l’espace 
Culturel du Plan d’Eau un ciné-concert 
Live. LIVING CARTOON DUET est né 
d’une rencontre entre deux femmes dé-
bordantes d’imagination et d’humour. Les 
deux artistes, une musicienne (Camille 
Phelep) et une comédienne (Sophie La-
vallée), se rassemblent autour d'un con-
cept : doubler, bruiter et jouer la musique 
d'un cartoon en live. Créé en 2017 à Ber-
lin, ce ciné-concert interactif présente la 
bande son d'un épisode du dessin ani-
mé LUCKY LUKE, "Don Quichotte del 
Texas". Tout cela se passe en direct et à 
vue, le cartoon paraît sortir de l’écran et 
prend vie ! On entend alors la bande so-
nore en trois dimensions. Le regard du 
spectateur vagabonde entre le dessin 
animé et les artistes, la symbiose entre 
elles-deux, d’une grande précision, per-
mettant de ne pas perdre le fil de l’histoire 
qui se déroule à l’écran. Tarifs : 6 €  /  3 €
(- de 14 ans)   

 

Le Docteur PENNEC sera absent 
pour congés du 1er au 11 mars. Il 
informe sa clientèle que son cabi-
net fermera définitivement pour 
cessation d’activité le 31/03/2018, 
et remercie ses patients pour la 
confiance accordée durant ces 
années. 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-

vous, le samedi 24 mars de 10h à 

12h. Tél : 02.98.61.32.40   

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-

VEN : ADMR DU HAUT LEON : les 

1ers et 3èmes mardis du mois de 10h à 

12h. ALDS : tous les jeudis de 9h à 

12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou con-

tact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. 

SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur 

deux : 1, 15 et 29 mars - Contact : 07 

69 36 39 06. CDAS (assistante sociale), 

permanence sur rendez-vous, 

(02.98.68.11.46), le 15 mars. MAÏA, 

permanence le 1er jeudi du mois sur 

RDV (02.98.63.00.19). Agir ABCD 

PLUME : permanence dernier lundi de 

chaque mois de 9h30 à 11h30 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-

TERNELLES : Désormais, les perma-

nences administratives du relais pour-

ront se faire (sur rendez-vous) à la 

demande des familles ou des assis-

tantes maternelles sur l’ensemble du 

territoire. Contact 02.98.24.97.15. le 

fonctionnement du temps d’éveil reste 

inchangé. Temps d’éveil à la maison 

de l’enfance (rue du plan d’eau), les 

mardis 13 et 27 mars. Contact Landivi-

siau : 02.98.24.97.15. HALTE GARDE-

RIE 1000 PATTES : Tous les vendre-

dis à Plouvorn. Contact 06.64.22.28.14 / 

02.98.68.42.41. 

DISTRIBUTION PLOUVORN INFOS 

Dans un souci de développement durable, le Plou-
vorn Infos mensuel sera diffusé de façon dématéria-
lisée. Il sera disponible sur le site internet, sur la 
page facebook « Mairie de Plouvorn ». Nous vous 
proposons également de vous le transmettre par 
mail tous les mois en vous inscrivant par mail : plou-
vorninfos@gmail.com. Les commerçants qui souhai-
tent mettre à disposition de leur clientèle les bulle-
tins en version papier, peuvent se faire connaître en 
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.  


