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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2019 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 

Bâtiments Non-Sportifs :  La pose du maté-

riel d’éclairage public est commandée pour 

les deux dernières tranches du lotissement 

Pen ar Harden. La participation communale 

s’élève à 34.050 €. Celle pour les travaux 

d’effacement des réseaux et l’éclairage public 

de la rue du plan d’eau sera de  23.250 €. 

Les travaux d’élagage rues des Mésanges et 

du Capitaine de Menou sont confiés à l’entre-

prise Ar Ménez de Mespaul pour 4.320 €. Les 

résultats de la consultation du lotissement 

communal Théodore Botrel,   sont en cours 

d’analyse. Trois lots sont disponibles pour 

527 m², 539 m² et 560 m². Les travaux sur la 

bibliothèque ont démarré avec les change-

ments des chauffages, VMC, éclairage, puis 

menuiseries extérieures, isolation des 

combles, ravalement extérieur. Début octobre 

débutent les travaux d’effacement des ré-

seaux rue du Guéven et d’installation d’un 

nouvel éclairage public à led. A suivre, les 

changements des canalisations d’eau potable 

et d’assainissement interviendront également 

dans cette rue. La commune s’est associée 

les services de l’association Héol pour la pro-

grammation des chauffages en place dans 

les bâtiments communaux.  

L’enquête publique portant sur la révision du 

Plan Local d’Urbanisme est actée du mercre-

di 2 octobre au mercredi 6 novembre 2019. 

Mme Nicole Duvauchelle est désignée en 

qualité de commissaire-enquêteur. Elle reçoit 

le public en Mairie lors des permanences 

suivantes : mercredi 2 octobre, 8h30 à 12h, 

samedi 12 octobre, 9h à 12h, mardi 29 oc-

tobre,  13h30 à 16h30, mercredi 6 novembre, 

13h30 à 16h30.  

Finances Communales : Les élus décident 

la souscription d’un emprunt d’un montant de 

155.000 € sur le budget annexe Assainisse-

ment pour financer les travaux de renouvelle-

ment de la canalisation des eaux usées rue 

du Guéven, effectués cette automne 2019. Le 

Crédit Mutuel de Bretagne est retenu avec un 

taux fixe de 0,34 % sur une durée de 15 ans, 

soit un montant d’intérêts total de 5.534 €. 

Action Culturelle, Bâtiment et Espaces de 

Sports et de Loisirs : Les travaux sur les 

terrains enherbé et synthétique de Bel Air 

suivent leurs cours avec l’ensemencement 

effectué pour le terrain en herbe et la pose de 

drains par l’entreprise Art Dan de Carquefou. 

Des contrôles sont effectués à chaque étape 

de la construction par le Cabinet Labosport 

du Mans. La réception des travaux devrait se 

tenir début novembre.   

Environnement et Espace Rural : Martial 

Cadiou, Adjoint au Maire, présente en détails 

les rapports établis concernant le prix et la 

qualité de l’eau et de l’assainissement collec-

tif pour l’année 2018. La station d’épuration 

mise en service en novembre 2007 est en 

bon état de fonctionnement avec des ana-

lyses conformes aux prescriptions administra-

tives. Le rapport sur le service intercommunal 

d’élimination des déchets ménagers et assi-

milés sur l’exercice 2018 est également pré-

senté aux élus.   

Les élus soutiennent la mention de la FDSEA 

du Finistère concernant la lutte contre les 

« choucas des Tours » détruisant les cul-

tures. 

Enfance et Affaires Scolaires : La Com-

mune participe à hauteur de 705 €/élève, 

pour 8 élèves domiciliés sur Plouvorn et sco-

larisés en école publique. Le montant total 

est de 5.640 €. Les élus acceptent une parti-

cipation communale à hauteur de 20 €/enfant 

pour l’année 2019 pour le financement des 

activités du Plan Educatif Local.  

Information et Communication : Le projet 

d’installation d’un panneau lumineux d’infor-

mation est en cours de réflexion : des entre-

prises sont retenues et seront prochainement 

entendues à ce sujet. Il est décidé de sortir 

sur mars 2020 l’édition annuelle du bulletin 

communal, avec le concours apprécié et re-

mercié des membres de l’association Cap-

teurs d’Image.  

Intercommunalité : Les élus adoptent les 

modifications statutaires du Syndicat Dépar-

temental d’Energie du Finistère (S.D.E.F).  

Action Culturelle et Animations : La mati-

née d’inscription à l’Espace Culturel du Plan 

d’Eau a été moins fréquentée qu’à l’accoutu-

mée : un changement de date sera proposée 

pour l’année prochaine.  

Affaires Sociales : Le Forum de l’Emploi se 

tient cette année le mardi 15 octobre pro-

chain à l’Espace Culturel du Plan d’Eau. 

Le prochain conseil municipal se tiendra 

le lundi 7 octobre à 19h en mairie. 

PERMANENCE ACTION SO-

CIALE : Nadia CRENN, conseillère 

déléguée vous recevra en mairie 

sur rendez-vous, le samedi 26 oc-

tobre. 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 PO-

PULAIRE : permanence, le 3ème 

mercredi du mois - Contact : 07 69 

36 39 06. CDAS (assistante so-

ciale) prendre rendez-vous, au 

02.98.68.11.46. MAÏA, perma-

nence le 1er jeudi du mois sur RDV 

(02.98.63.00.19). Agir ABCD 

PLUME : permanence dernier lun-

di de chaque mois de 9h30 à 

11h30.  

  

RELAIS PARENTS ASSIS-

TANTES MATERNELLES : Les 

permanences administratives du 

relais se font (sur rendez-vous) à la 

demande des familles ou des as-

sistantes maternelles sur l’en-

semble du territoire. Contact 

02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la 

maison de l’enfance, les lundis 

7/10 et 21/10 à 9h30 et les lundis 

14/10 et 28/10 à 10h30.  

Bulle & part’âge, le vendredi 18 

octobre à Guimiliau à la maison 

des associations et le samedi 9 

novembre de 10h à 12h à la mai-

son de l’enfance à Plouvorn. Con-

tact Landivisiau : 02.98.24.97.15.

  

HALTE GARDERIE 1000 

PATTES : Tous les mardis et ven-

dredis à Plouvorn, de 8h30 à 

17h30. Contact  : 06.64.22.28.14 / 

02.98.68.42.41. 



  
NAISSANCES 

Tao GRESRET,  21 rue du Général de Gaullle 

Jules COSSEC,  Lesvenan 

Martin COSSEC, Lesvenan 

 
 
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 

GÉNÉRATION MOUVEMENT AINÉS RURAUX : 
Jeudi 3 oct, permanence avec Annie de 10h30 à 
12h00. Lundi 7 oct, repas retrouvailles avec les 
participants du voyage en Corse au Milham à Plou-
zévédé, à 12h. Mardi 8 oct, sortie surprise, départ 
9h45, espace Jacques de Menou. Lundi 14 oct, 
conseil d’administration du secteur, à Tréflez, à 
10h. Mardi 15 oct, dominos ouverts à tous, 13h45, 
espace Jacques de Menou. Mardi 22 oct, challenge 
2, dominos, 13h45. Mardi 12 nov, challenge 3. Thé 
dansant du 8 décembre qui veulent bien faire des 
gâteaux, merci de contacter Annie 06.58.89.39.21. 

ALCOOL ASSISTANCE : reprise des réunions 
mensuelles, 3ème vendredi de chaque mois au sous-
sol de la mairie. Contact : 06.64.43.08.16. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC propose 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le 
jeudi 17 octobre 2019 de 10h15 à 11h à la maison 
de l’enfance (rue du plan d’eau). Les enfants doi-
vent venir accompagnés. Gratuit, sans inscription. 

CALENDRIER DES FÊTES : La réunion se tiendra 
le lundi 14 octobre 2019 à 20h à l’espace Jacques 
de Menou. Les associations organisatrices de ma-
nifestations devront obligatoirement se faire repré-
senter. Les réservations de salles se feront égale-
ment lors de cette réunion. Contact Jean-Paul LE 
NAN 06.74.01.54.70 mail : jean-paul.le-
nan@wanadoo.fr 

ARTS ET ZIK :  L’association Arts et Zik a repris le 

chemin des cours avec quelques change-
ments. Hérvé LE GRIGNOU (prof de Gui-
tare) ayant pris sa retraite, Salomé CAM, 
assurera les cours de guitare le mardi de 
16h à 20h30. Des places sont encore dispo-
nibles pour des cours individuels de 20 ou 
30 minutes à partir de 6 ans (débutants ou 
confirmés). La chorale des zélés du vocal a 
également changé le jour de répétition, ce 
sera désormais le mardi soir de 20h15 à 
22h15, des nouveaux basses et ténors sont 
les bienvenus. Il reste également quelques 
places pour des cours de batteries le lundi et 
jeudi après 16h30. L’association propose 
aussi des cours de dessins avec Christophe 
COAT. Pour plus de renseignements : art-
setzik@gmail.com ou 06 62 62 15 64. 

AVANT GARDE : Le Comité d’Animation de 
l’Avant-garde de Plouvorn organise un tour-
noi de pétanque le samedi 12 octobre 2019. 
Concours en doublette à 13h30 à la salle de 
pétanque. Mises + coupe + 30 %. Ouvert à 
tous. Buvette et restauration sur place. 

REPAS DES AINÉS : Le repas annuel des 
ainés aura lieu le vendredi 18 octobre 2019 
à midi à l’espace Jacques de Menou. Ce 
repas est offert par le CCAS et est ouvert 
aux personnes âgées de 70 ans et plus, 
résidant sur la commune de Plouvorn. Ins-
cription obligatoire auprès de la mairie pour 
le jeudi 10 octobre (dernier délai), au : 02 98 
61 32 40.  Si besoin, nous pouvons mettre 
en place un co-voiturage pour les personnes 
qui n’ont pas de véhicule, le signaler lors de 
l’inscription en mairie.  
 

Le lieu d’accueil enfant-parent “Bulle & Part’âges” : un accueil sans inscription, en libre-accès et 

gratuit ; de la naissance à 6 ans accompagné d’un adulte, membre de la famille ; un lieu de ren-

contre, plaisir, jeux, découvertes, échanges… 

une équipe d’accueillants présente et disponible, avec une expérience professionnelle auprès des 

enfants et des familles. Une fois par mois de 10h à 12h : le vendredi à Guimiliau, à la maison des 

associations, à Plouvorn le samedi à la maison de l’enfance. Plus d’infos sur le site de Plouvorn. 

https://plouvorn.com/petite-enfance/  

https://plouvorn.com/petite-enfance/

