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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MAI 2018
Environnement et Espace Rural : Les élus
acceptent l’aliénation d’une portion de terrain du
chemin communal à « Quillien », correspondant
à l’emprise exacte de près de 100 m² d’un ancien bâtiment agricole, au prix d’un Euro le m².
Sur « Kéroumen », des échanges de terrains
sont actés entre les riverains. Sur Vénimet, le
chemin d’accès empierré est repris par l’entreprise Samuel Cadiou. Les élus décident l’acquisition d’un chariot-élévateur auprès de la Sarl
Agripelle de Chiché (79) au prix de 16.500 Euros T.T.C. Des travaux de bornage sont actés
avec les riverains concernés courant juin pour
régulariser des modifications du parcellaire cadastral. Au plan d’eau, les abords paysagers de
la rampe d’accès PMR ont été réalisés par les
employés communaux.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs : Un nouvel éclairage public en led sera installé rue du Guéven et Place
du 18 juin pour un budget total de 18 500 € dont
12 125 € à charge communale. Le carrefour de
la route de Morlaix avec la rue des Cerisiers et
la rue du Plan d’Eau est repris en juillet prochain
avec la mise en place d’un plateau surélevé.
Une garantie d’emprunt est accordée à la Société Armorique Habitat par la commune pour des
travaux de rénovation des 16 logements HLM,
Cité de Kerriou. Les emprunts d’Armorique Habitat s’élèvent à 598.946 €, souscrits sur 25 ans.
Un nouveau photocopieur Kyocera pour la Mairie est acheté auprès de la société « Votre Bureau » pour 5.183 € H.T, avec contrat de maintenance sur 5 ans. La commune a acquis la
Maison Le Guen située rue du Général de Réals
et le chai attenant derrière le bâtiment, pour un
coût de 25.200 €. Une réflexion est lancée pour
le devenir du site.
Informations et Communication : Les propositions des signalétiques des Espace Culturel du
Plan d’Eau et Maison de l’Enfance ont été présentées en commission le 24 mai.
Action Sociale et Solidarité : Le 5 juin, le BusEmploi est présent sur la commune, au bourg,
proposant des offres d’emploi au grand-public.
Enfance et Affaires Scolaires : 14 enfants en
moyenne sur trois périodes de vacances ont été
enregistrés à chaque activité du groupe Passerelle des 9-11 ans, ce qui confirme le succès de

l’initiative. Une Fête de la Jeunesse est actée le
7 juillet au plan d’eau. Plusieurs animations sont
proposées aux jeunes sur la journée. Des bénévoles sont recherchés pour compléter les
équipes. Le 29 mai se tient la prochaine réunion
du P.E.L, évoquant notamment le projet de Conseil Municipal Jeunes.
Jurés d’Assises : Les six personnes suivantes
sont tirées au sort pour figurer sur la liste 2019
des Jurés d’Assises du Finistère : Anthony
MAHE, 7 rue des Cerisiers ; Florent DEROFF,
49 rue Charles de Gaulle ; Morgane KERMOAL,
8 rue de Penvern ; Cécile MADEC, 34 Kerguédal ; Laurent LAGUNEGRAND, Kergonan ;
Eric DUVAL, 3 Allée de Pont-Pol.
Intercommunalité : Les modifications des statuts de la Communauté de Communes sont
acceptées. Ils concernent les points suivants.
Prise de compétence Gémapi obligatoire au 1 er
janvier 2018 (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations). Evolution statutaire dans le domaine de l’habitat (suite à la
modification des statuts du Syndicat Mixte du
Léon) : 1/ action communautaire dans la mise
en œuvre d’une stratégie locale de l’habitat 2/
Réalisation d’études et analyses générales liées
au logement et à l’habitat.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de
Sports et de Loisirs : Des travaux de terrassement sont programmés pour reprendre l’aire au
nord de la salle des sports de Bel Air, effectués
par l’entreprise Loussot.
Vie Associative : Madame Claire Diner est
embauchée en CDI à temps complet. Son planning de travail est modifié pour la rentrée avec
la gestion des Espace Culturel du Plan d’Eau et
l’Espace Jacques de Menou, la comptabilité de
l’association ASC, …Le Festival du P’tit Gouel
s’est tenu le week-end de la Pentecôte à l’Espace Culturel du Plan d’Eau avec samedi 19
mai le groupe de danse Irish Dancing et dimanche 20 mai Simon Cojean, humoriste. La
troupe du Théâtre de Plouvorn sera en représentation à l’Espace Culturel du Plan d’Eau Le
1er et 2 juin.
Prochaine réunion de Conseil Municipal
fixée à 19 h en Mairie le lundi 25 juin 2018.

juin 2018

NAISSANCES
Milo EMIELLAT RIOU,
Kerdrein
Rose CUEFF GALLOUEDEC,
4 impasse de kerhuel
Emma ECORCHARD,
51 rue Charles de Gaulle
Paul BRAMOULLÉ,
7 rue des Oliviers
DÉCÈS
Louise BOULC’H,
8 rue de Croas Hir, 90 ans.
Stéphane BARAZER,
12 rue de Messinou, 45 ans.
Louise NICOL,
résidence St Roch, 96 ans.
Marie-Françoise TRAONOUEZ,
résidence St Roch, 95 ans.
Félix THÉPAUT,
17 rue de Lambader, 85 ans.
Marie CHOQUER,
résidence St Roch, 87 ans.
Marie MÉAR,
résidence St Roch, 79 ans.
PUBLICATIONS DE MARIAGES
1/ Samuel CADIOU, artisan et Géraldine GUILLERM, magasinier,
domiciliés à Mesgouasket à Plouvorn.
2/ Philippe AUTRET, électromécanicien et Bérangère SÉCHERESSE,
agent des services, domiciliés au 21
rue Capitaine de Menou à Plouvorn.
MARIAGE
Julien MARCHAND, boucher et Jennifer GUY, esthéticienne, domiciliés
au 10 rue de Quimper à Pouldreuzic.
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.

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AÎNÉS
RURAUX : Le 5 juin : journée non-stop,
inscription aux jeux à 10h30. Le 12 juin :
3ème sortie du club à la journée, direction
Crozon-Morgat, départ à 8h30. Inscription
dernier délai le 3 juin. Le 20 juin : journée
départementale de l’amitié et de la détente
à Plounéour Menez. Dès 9h30, accueil des
participants avec des départs des circuits
de randonnées et touristique, des jeux. Repas traiteur (sur réservation 14 €) ou restauration sur place : grillades, frites, crêpes. A
14h30, concert Gérard JAFFRES (8 €). A
17h, tirage au sort de la tombola. Le 19
juin : interclubs de dominos à Plouvorn.
Inscription quelques jours avant, en équipes
formées. Le mercredi 31 octobre à 13h45,
au FAMILY à Landerneau : « un amour de
Music Hall International » : 20 artistes dont
12 danseurs et danseuses, 1 ténor, 1 chanteuse et 6 musiciens. Réservation auprès
de Jeannine et François qui transmettront à
la fédération. Tarif 30 €/personne. Voyage :
les personnes inscrites à Blériot doivent
payer le solde à Annie pour le 15 juin. Dates
à retenir : mardi 4 septembre de 14h à 17h,
espace Jacques de Menou, conférence sur
le sommeil animée par Patrick Le Sage,
membre de la société Française de recherche et de la médecine du sommeil.
Organisée par Groupama et réservée aux
adhérents de Générations mouvement et
aux sociétaires Groupama.
RAID AVENTURE : La CCPL et les animateurs communaux proposent les 9 et 10
juillet un Raid aventure pour les enfants nés
en 2003, 2004, 2005 et 2006, puis un raid
junior les 12 et 13 juillet pour les enfants
nés en 2007 et 2008. Ces raids se dérouleront à Cléder, au camping de Roguennic où
seront pratiquées des activités telles que
Kayak, biathlon laser, échasses urbaines,
VTT…Préinscriptions en mairie par binôme
(4 binômes par Raid).

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE : L’ASC vous donne rendez-vous le
lundi 4 juin à l’espace Jacques de Menou
pour la présentation de l’offre culturelle
2018-2019, suivie de l’assemblée générale.
Ouvert à toutes les personnes intéressées.
TRO LAMBADER : La 22ème Édition aura
lieu le 30 septembre. Circuits VTT au choix
de 20 à 55 kms. Rando cyclo (95 kms 8h15 / 70 kms - 8h30 / 50 kms -8h45). Parcours VTC famille (15 kms et 30 kms - 10h).
Rando pédestre et trail (16 kms / 10 kms 9h30). Inscriptions sur place, à l’espace
Jacques de Menou à partir de 7h00 - 5 €/
personne.
Renseignements
au
02.98.29.60.42
ou
06.25.33.16.63.
A.P.E.L DE L’ECOLE ND DE LAMBADER:
L’A.P.E.L organise sa kermesse le dimanche 10 juin 2018 au sein de l’école. Un
défilé sur le thème des couleurs partira du
bourg de Plouvorn à 13h30 pour rejoindre
l’école. Ensuite, les parents d’élèves accueilleront les participants sur les différents
stands (fleurs, grande roue, chamboule tout,
crêpes, café, gâteaux …). Le tirage au sort
de la tombola aura lieu à la fin de la journée. La kermesse est le temps fort de la fin
d’année, les enfants seraient ravis de voir
les gens nombreux.
THEATRE DE PLOUVORN : La troupe du
Théâtre de Plouvorn sera en représentation
à l’Espace Culturel du Plan d’Eau, le vendredi 1er et le samedi 2 juin à 20h30. Gratuit pour les petits, 1 € pour les plus jeunes
et 2 € pour les plus grands.
ARTS & ZIK : dans le cadre de la fête de la
musique, l’association organise, à l’espace
culturel du plan d’eau, le vendredi 15 juin à
partir de 18h les auditions des élèves
(piano, guitare et batterie). A suivre, un concert de la chorale « les zélés du vocal »
accompagnée par des instruments (20h30).
Entrée gratuite.

PERMANENCE ACTION SOCIALE : Nadia
CRENN, conseillère déléguée vous recevra
en mairie sur rendez-vous, le samedi 23 juin
de 10h à 12h. 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. Tél : 02 98 69 49 60
ou contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh.
SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur
deux : 7 et 21 juin - Contact : 07 69 36 39 06.
CDAS (assistante sociale) prendre rendezvous, au 02.98.68.11.46. 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 MATERNELLES : Les permanences administratives du relais se font à la demande, sur rendez-vous sur l’ensemble du territoire. Contact
02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la maison de
l’enfance (rue du plan d’eau), les mardis 5 et
19 juin. 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.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le samedi 23 juin à partir de 19h sur
l’esplanade de l’espace culturel du plan
d’eau. Groupes présents :
Mo Joe / Liikofa / Onde de shock
Buvette et restauration sur place.
(en salle en cas d’intempéries)

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
TRANSPORT SCOLAIRE : Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de
Landivisiau, St Pol de Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire doivent d’inscrire
auprès des bureaux des cars de l’Elorn à Landivisiau, route de St Pol. Les élèves déjà inscrits
vont recevoir un dossier de réinscription par courrier qui sera à retourner pour le 6 juillet. Renseignements au 02.98.68.04.36 ou sur le site internet : www.elorn-evasion.com
INCIVILITÉS : Au mois de mai, la mairie a reçu plusieurs appels téléphoniques d’administrés se
plaignant de nombreuses incivilités : chiens agressifs non tenus en laisse notamment au cimetière, au plan d’eau, déjections canines sur les routes et chemins du bourg, dégradations de
matériels et d’infrastructures communales, dégradations volontaires de propriétés privées et
biens privés, vols. Nous recommandons à toutes les victimes de porter plainte auprès de la gendarmerie immédiatement après les faits.

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
plouvorninfos@gmail.com

