
  
NAISSANCES 

Romy LE GUEVEL  

Kervenarc’hant 

Emy DUCROCQ 

4 rue de Troërin 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Mickaël MOAL, responsable 

Transport et Sophie VIGOU-

ROUX, collaboratrice en assu-

rances, domiciliés au 8 rue des 

cerisiers. 

Avril 2019 

N° 328 

FINANCES - BUDGETS 2019 : Le budget de 
la Commune s’équilibre en dépenses et re-
cettes de fonctionnement à 2.268.102 €, sensi-
blement identique à 2018 (– 3 %). Les dé-
penses comprennent l’entretien courant des 
infrastructures (29 %), le versement des sub-
ventions et contributions (22 %), les charges 
de personnel (33 %), l’autofinancement prévi-
sible (14 %). Les recettes rassemblent princi-
palement les compensations des transferts de 
charge de l’Etat (35 %) et le produit de la fisca-
lité (60 %). En investissement, dépenses et 
recettes s’équilibrent à 1.866.771 €, soit – 5 % 
par rapport à 2018. Les dépenses concernent 
des travaux d’aménagement de voirie en sec-
teur rural et dans le bourg (30 %), réalisation 
d’un terrain de football synthétique (29 %), 
projets d’acquisition de réserves foncières et 
immobilières (8 %), acquisition d’un tracteur au 
service technique (5 %), rénovation thermique 
sur la Bibliothèque (2 %), restauration du patri-
moine rural (2 %), travaux d’aménagement 
aux abords du plan d’eau (2 %), fin de la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme (1 %), agran-
dissement du columbarium au cimetière (1 %), 
...Les recettes comprennent principalement 
des subventions publiques (7 %), les soldes 
positifs antérieurs reportés (51 %),  le rem-
boursement de TVA (5 %), l’autofinancement 
prévisible (17 %), le produit de la taxe d’amé-
nagement (3 %). Sur le budget Eau potable, 
dépenses et recettes s’équilibrent en fonction-
nement à 147.606 € et à 231.962 € en inves-
tissement. Budget Assainissement : dépenses 
et recettes s’équilibrent en fonctionnement à 
125.533 € et  en investissement à 440.752 € 
avec le projet de nouvelle canalisation rue du 
Guéven, dont la réalisation est subordonnée à 
l’obtention des subventions attendues. Lotisse-
ment Pen Ar Harden : les travaux de viabilisa-
tion des cinq tranches et des 92 lots s’élèvent 
à 1.074.632 €. Ils s’équilibreront en recettes 
avec la vente des lots. Lotissement Impasse 
du Général de Gaulle : 203.094 € budgétés 
pour les travaux de viabilisation équilibrés 
avec la vente des surfaces restantes et une 
subvention communale. Lotissement Théodore 
Botrel : 187.745 € budgétés pour les travaux 
de viabilisation équilibrés avec la vente de lots 
restantes et une subvention communale. Pré-
sentés en l’état, les budgets sont adoptés à 
l’unanimité par les membres présents. Fiscali-
té : Il est décidé de reconduire les taux d’impo-
sition, inchangés depuis 2005, à savoir  : taxe 
d’habitation : 15,51 %, taxe sur le foncier bâ-
ti :20,34 %, taxe sur le foncier non-bâti : 40,69 
%. Le produit attendu est de : 1.124.206 €. 
pour cette année 2019.  
subventions 2019 : Croix d’Or 200 € - Croix 
Rouge 100 € - ADAPEI 100 € - Restos du 
cœur 200 € - Secours populaire 200 € - Se-

cours catholique 200 €- Présence écoute 100 
€ - ART 100 € - Rêve de clown 150 € - Leucé-
mie espoir 100 € - France Alzheimer 100 € - 
Paysan solidaire 100 € - FNACA 150 € - Offi-
ciers mariniers 100 € - Amicale des employés 
communaux 12000 € - Avel Lambader 2500 € 
- Théâtre 300 € - Arts et musiques 3000 € - 
Tennis 700 € - Judo 300 € - Foulées Plouvor-
néennes 300 € - Bibliothèque 1100 € - Société 
de chasse 400 € - Plouvorn Handball 7000 € - 
Avant-Garde 7000 € - Gouel Bro Leon 4000 € 
- Troadé 400 € - Les Capteurs d’image 800 € - 
animateurs ASC 82044 € - Animations cultu-
relles 15000 €.  
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâ-
timents Non-Sportifs : Les élus valident les 
travaux de branchement des eaux usées 
Place de l’Eglise et rue de Lambader auprès 
de Suez-Lyonnaise des Eaux pour 2918 €.H.T. 
La boîte de branchements électriques pour les 
commerces ambulants est désormais installée 
au pignon des toilettes publiques devant la 
Mairie. Le coût est de 200 €/an avec branche-
ment électrique et 150 €/an sans. Les travaux 
d’aménagement sur 2019 concernent les rues 
du Guéven, rue du Plan d’Eau et rue de Mes-
sinou. Une réfection a été effectuée mi-mars 
rue Xavier Grall avec reprofilage de la chaus-
sée. Sur la venelle du Patronage, le chantier 
de la Résidence du Parc a démarré . Elle com-
prend 6 logements T3 et 6 logements T2. 
Espace Culturel du Plan d’Eau et Maison de 
l’Enfance : Une bâche va être installée pour 
assurer une protection du dos des gradins 
avec l’entreprise Sizorn, pour 967,30 €.H.T. 
Environnement et Espace Rural : Au plan 
d’eau le stationnement sera agrandit. Les tra-
vaux routiers pour cette année seront effec-
tués prochainement sur Quiliguien, Lotherval, 
Kergravan, de Bourgaden à Kergonan.  
Informations et Communication : Le Plou-
vorn Infos édition annuelle est en cours de 
distribution dans les boîtes aux lettres. 
Action Sociales et Solidarité :  Une réflexion 
est en cours pour l’achat d’un nouveau colum-
barium. La haie côté rue du Stade sera rem-
placée par une palissade adaptée. L’accueil 
des nouveaux arrivants sur la commune pour 
2018 et 2019 est proposé  vendredi 26 avril à 
19 h à l’Espace Jacques de Menou avec une 
présentation par les élus de la commune. Une 
invitation sera transmise.  
Action Culturelle, Bâtiment et Espaces de 
Sports et de Loisirs : le calendrier du projet 
de terrain de football synthétique est le sui-
vant : Mars 2019 : signature de la convention 
entre la commune et l’Avant-Garde. Demande 
de subvention F.A.F.A. Avril 2019 : lancement 
de la consultation. Mai 2019 : réception des 
offres, analyse, négociation. Juin 2019 : infor-
mation candidats évincés et notification candi-
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dat retenu. Juillet 2019 : début des 
travaux. Début du remboursement 
par l’Avant-Garde à la commune. 
Octobre 2019 : réception des tra-
vaux. 2020 : perception FCTVA sur 
dépenses. Versement subvention 
F.A.F.A. 
Enfance et Affaires Scolaires : La 
contribution forfaitaire pour participer 
aux frais de fonctionnement de 
l’Ecole de Lambader est votée à hau-
teur de 188.446 €, incluant les parti-
cipations aux frais de garderie, res-
tauration, activité voile. Une partici-
pation complémentaire de 3,50 €/
élève est actée en fin d’année pour 
l’Arbre de Noël de l’Ecole. Le CEL 
(Contrat Educatif Local)  signé par la 
commune, le préfet et la Direction 
départementale de l’éducation natio-
nale est arrivé à échéance. Il nous 
permettait d’obtenir un soutien finan-
cier de la DDCS pour les actions du 
PEL. Le financement des actions 
jeunesse est maintenu mais les mo-
dalités sont modifiées. L’accent est 
mis sur le soutien des territoires ru-
raux dont Plouvorn. Il y aura un appel 
à projets des actions jeunesse début 
avril. Restauration ALSH été 2019 : 
les repas seront fournis par la société 
API et servis à la cantine de l’école.  
Une personne formée va gérer les 
repas et le ménage. Fête de la jeu-
nesse du 6 juillet ; l’APEL de l’école 
va s’y associer avec le matin la fête 
des familles au plan d’eau. La fête de 
la jeunesse se déroulera l’après-midi. 
Le Guide d’infos aux familles est mis 
à jour avec la collaboration d’Estelle 
Combot. 

Le prochain conseil municipal aura lieu 
le 29 avril 2019 à 19h en mairie 



Mairie Rue du Guéven 

                   29420 Plouvorn 

Tél. 02.98.61.32.40 

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 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : Nadia 
CRENN, conseillère déléguée vous recevra 
en mairie sur rendez-vous, le samedi 6 avril 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 :  
11 et 25 avril - Contact : 07 69 36 39 06. 
CDAS (assistante sociale) prendre rendez-
vous, 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 MATER-
NELLES : Désormais, les permanences admi-
nistratives du relais pourront se faire (sur ren-
dez-vous) à la demande des familles ou des 
assistantes maternelles sur l’ensemble du 
territoire. Contact 02.98.24.97.15. le fonction-
nement du temps d’éveil reste inchangé. 
Temps d’éveil à la maison de l’enfance, les 
mardi 23/04 (9h30 et 10h30) et 30/04 (9h30 et 
10h30). 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. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : 
L’ASC propose aux enfants de 6 mois à 
3 ans une animation le  jeudi 25 avril 
2019 de 10h15 à 11h à la maison de 
l’enfance (rue du plan d’eau). Les en-
fants doivent venir accompagnés. Gra-
tuit, sans inscription. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AI-
NÉS RURAUX : Mardi 2 avril : remise 
des prix Challenge dominos et repas du 
midi, ouvert à tous. Inscrivez-vous au 
06.58.89.39.21. Jeudi 4 avril : perma-
nence à l’atelier de 10h à 12h avec An-
nie. Mardi 23 avril : sortie à Trévarez et 
Pleyben, il reste des places, inscrivez-
vous au 06.58.89.39.21. Départ du car 
8h30. Mardi 30 avril : dominos à St Pol 
de Léon. Inscrivez-vous auprès de Ja-
nine 02.98.61.30.39. L’activité scrabble 
a lieu tous les lundis à l’atelier à 14h 
jusqu’à fin juin. Mardi 7 mai : finale pé-
tanque à Plounévez-Lochrist à 14h. Ins-
crivez-vous auprès de Janine au 
02.98.61.30.39 (équipe constituée). 
Pour la sortie du 21 mai à Plougonvelin, 
il reste des places. 

AVEL LAMBADER : L'association 
AVEL Lambader, organise, le di-
manche 7 avril 2019, de 9h à 17h, sa 

quatrième Foire aux Puces et aux 
Plantes à l'espace Jacques de Menou. 
Exposants, vous pouvez encore vous 
inscrire, il reste de la place: 3 € le mètre 
linéaire.  Pour tous renseignements ap-
pelez au 07 80 40 87 24.   
Entrée : 1.50 € à partir de 12 ans. 

COMITÉ D’ANIMATION AGP : Tournoi 
de Molkky en doublette organisé par le 
comité d’animation de l’AGP. Samedi 20 
avril – 13h aux terrains de pétanque (en 
intérieur en cas de pluie). 10€ / dou-
blette (2 consos offertes). Inscriptions 
sur agplouvorn.com 

SECOURS POPULAIRE : une braderie 
mensuelle, au local de Landivisiau, 
(vêtements, accessoires, livres, vais-
selle, etc...à tout petit prix) le premier 
mercredi de chaque mois, de 14h à 
17h00 (11 Rue Ferdinand De Lesseps). 

CENTRE AERE - ANIM’ADOS : Dans le 
cadre des animations ados, un projet de 
séjour au parc Astérix est prévu en avril 
2020 pour les enfants nés en 2004 et 
2005. Il reste 5 places, inscrivez-vous 
vite auprès de Kevin à l'adresse sui-
vante : kevinlemignon@orange.fr  

MSA : APPEL A PROJET JEUNES : 

L’appel à projets jeunes MSA soutient les 

jeunes qui s’engagent pour réaliser des 

actions sur une ou plusieurs communes. 

Qui peut s’inscrire ? Des groupes consti-

tués d’au moins trois jeunes âgés de 13 à 

22 ans, assurés à la MSA ou vivant en 

milieu rural. Quelles sont les théma-

tiques ? La culture, la santé et le vivre 

ensemble. Contacts Jean-Paul JAFFRÈS : 

06 72 87 13 58 - Sandrine MARC : 06 85 

07 56 85. 

Nuisances sonores : En ce début de printemps, nous tenions à rappeler l’arrêté préfecto-

ral qui règlemente les nuisances sonores. Les utilisateurs doivent prendre toutes mesures 

afin que les activités de bricolage ou de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou appareils 

bruyants, tels que tondeuses, tronçonneuses, bétonnières, perceuses … ne soient pas 

une gêne pour le voisinage. A cet effet, ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires sui-

vants : les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 et les samedis de 9h à 19h, les dimanches et 

jours fériés de 10h à 12h.  

Frelons asiatiques : Des pièges à frelons seront disponibles prochainement en mairie. 

Vendu 2 € pièce. Vous pouvez réaliser vous-même  l’appât en mélangeant  un 1/3 de 

bière - un 1/3 de vin blanc  - un 1/3 sirop de cassis. 

AU MOIS D’AVRIL  

SUR LE TERRITOIRE 

Week-end solidarité à Bodilis 

les 6 et 7 avril. Samedi : con-

cours de pétanque - structures 

gonflables - petit train - montée au 

clocher - soirée théâtrale - repas 

grillages / dimanche : rando cyclo 

VTT, marche, course à pieds, 

rando enfant - repas patates le 

midi. 

Week-end gonflé à Plouzévédé 

les 13 et 14 avril : structures gon-

flables à la salle omnisport de 

Plouzévédé, le samedi de 14h à 

19h et le dimanche de 10h à 17h. 

Petite restauration (crêpes - gâ-

teaux - buvette). 


