
  DÉCÈS 

VELLER Jean, 

Résidence St Roch, 96 ans 

MORVAN Hélène, 

Résidence St Roch, 97 ans 

TANGUY Noëlline, 83 ans 

6 rue des lichens 

HAMONIC Andrée, 

Résidence St Roch, 95 ans 

KERBRAT Nicole, 

Résidence St Roch, 77 ans 

NAISSANCES 

PERROT Léa,  

4 rue du Chemin Vert 

GRELLET Adèle, 

8 rue des Oliviers 

CUEFF GALLOUEDEC Capucine, 

4 impasse de Kerhuel 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 10 Février 2020 

munale a été distribuée dans les boîtes aux 
lettres. Il est réalisé cette année avec l’appui 
de l’association Capteurs d’Images.  
Action Sociale et Solidarité : L’enlèvement 
des sépultures abandonnées au cimetière 
est effectuée en mars par la Marbrerie Ker-
guiduff. Des permanences de la mission 
locale sont organisées chaque mois à la 
Maison du Guéven.  
Enfance et Affaires Scolaires : Le Plan 
Educatif Local développe quatre activités : 
l’éveil culturel et sportif rassemble 35 en-
fants. 21 jeunes de Plouvorn participent au 
voyage au Parc d’Astérix avec leurs homo-
logues de Plounéventer. Le samedi 4 juillet 
est organisée la Fête de la Jeunesse. Une 
conférence sur le harcèlement sera propo-
sée cette année.  
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces 
de Sports et de Loisirs : la commission 
s’est réunie le 14 février pour réfléchir aux 
investissements 2020 sur le plan d’eau de 
Lanorgant et au complexe sportif de Bel Air 
où se côtoient les joueurs de pétanque, de 
handball et de football.  
Vie Associative : Les demandes de subven-
tion pour l’année 2020 seront présentées au 
Conseil Municipal du lundi 9 mars 2020. 
Intercommunalité : La compétence dite 
« Gémapi » de Gestion des Milieux Aqua-
tiques et de Prévention des Inondations est 
une compétence obligatoire de la Commu-
nauté de communes du Pays de Landivisiau 
depuis le 1er janvier 2018. Elle remplit quatre 
missions :  aménagement d'un bassin ou 
d'une fraction de bassin hydrographique,  
aménagement d'un cours d'eau, canal, lac 
ou plan d'eau, défense contre les inonda-
tions et contre la mer, protection et la restau-
ration des sites, des écosystèmes aqua-
tiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. L'animation et 
la coordination du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SAGE) n'étant pas 
compris dans les items obligatoires de la 
GEMAPI, la Communauté de Communes 
doit solliciter le transfert de l’item N° 12 au-
près de ses communes membres : avis favo-
rable unanime des conseillers municipaux.  
L’adhésion au Syndicat Mixte Informatique 
du Finistère est renouvelé pour 2020 pour un 
coût de 4.079 €. Les prestations concernent : 
la gestion du groupement de commande et 
les relations avec le fournisseur,  titulaire du  
marché (applications logicielles et presta-
tions associées), l’assistance technique au 

Finances communales : Les élus adoptent 
à l’unanimité les différents comptes de l’an-
née 2019. La Commune dégage en 2019 
un taux d’épargne brut satisfaisant de 34 %, 
lui permettant de rembourser le capital des 
emprunts (189.980 € sur 2019) et financer 
la majorité des investissements d’équipe-
ment (ils étaient de 774.145 € en 2019). 
Les emprunts contractés en 2017 pour 1,9 
M € pour l’Espace Culturel du Plan d’Eau et 
la Maison de l’Enfance et 0,23 M € pour le 
Cabinet Médical alourdissent la capacité de 
désendettement mais elle reste contenue à 
2 années pour cette année 2019. L’endette-
ment de la commune est de 675 €/habitant 
pour une moyenne de 697 € observée dans 
les communes de 2.000 à 3.500 habitants. 
Avec 308 jours relevés de valeur moyenne 
d’avance de trésorerie sur l’année 2019, la 
situation est  tout à fait acceptable. Les 
soldes budgétaires se présentent comme 
suit : Commune, résultat positif de 
1.127.437 €. Service Assainissement : ré-
sultat négatif de 3.788 €. Service Eau po-
table : résultat positif de 180.967 €. Lotisse-
ment communal Impasse du Général de 
Gaulle : résultat négatif de 107.657 €. Lotis-
sement communal de Pen Ar Harden : ré-
sultat négatif de 2.708 €. Lotissement com-
munal Théodore Botrel : résultat négatif de 
56.139 €.  
Environnement et Espace Rural : des 
travaux sur le réseau électrique sont égale-
ment en cours sur les quartiers de Rugéré-
Kervenarc’hant et Quillien : dépose du ré-
seau, réaménagement du réseau basse 
tension par la pose de câbles torsadés, 
déplacement du poste, structure HTA en 
souterrain. Une convention tripartite est 
signée entre la Commune, Enedis et le 
Syndicat d’Energie du Finistère afin de ré-
gulariser cette faisabilité. La commission a 
étudié fin février les investissements à pro-
poser sur l’exercice en cours.  
Aménagement du Bourg, Urbanisme et 
Bâtiments Non-Sportifs : L’inspection des 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 
rues Charles de Gaulle, d’Armor et du Capi-
taine de Menou, est confiée à l’entreprise 
A3 de Montauban de Bretagne, pour un 
cout de 12.600 € T.T.C. La commune 
s’équipe de caméras supplémentaires sur 
les équipements communaux pour remédier 
aux désordres déplorés sur l’année 2019. 
Informations et Communication : L’édi-
tion annuelle du Bulletin d’information com-
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déploiement et à la mise en œuvre des 
solutions, applicatives objet du marché, 
des prestations techniques dans le 
domaine de l’informatique de gestion. 

Prochaine réunion de Conseil Muni-
cipal : lundi 9 mars 2019, à 19 h en 
Mairie. 

 

Autres informations 

Lotissement Pen ar Harden :  les 
travaux de voirie définitive dans les 
tranches IV et V de Pen Ar Harden 
sont programmés pour la mi-mars et 
seront effectués par l’entreprise Euro-
via Bretagne de Morlaix. La municipa-
lité s’excuse par avance pour la gêne 
occasionnée durant les travaux. 

Vitesse excessive dans les quartiers : 
afin de préserver la sécurité et la quié-
tude dans les quartiers de la com-
mune, il est demandé aux riverains de 
respecter les limitations de vitesse et 
d’être vigilants à la présence des pié-
tons et deux-roues, de ne pas station-
ner sur les trottoirs et les pistes cy-
clables. Merci à tous et à toutes.  



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 : Mardi 3 : dominos ouvert à tous 
14h. Jeudi 5 : permanence avec Annie à 
l’atelier de 10h à 12h. Mardi 10 : challenge 
dominos, 14h. Vendredi 13 : 14h interclubs 
pétanque Génération Mouvement avec Mes-
paul, Plouzévédé et Tréflaouénan, Plougour-
vest, Plouvorn et St Vougay. S’inscrire au 06 
58 89 39 21 ou mouvementgenera-
tion29@gmail.com. Mardi 17 : challenge do-
minos 14h. Mercredi 18 : finale dominos 
Commana 14h. Mardi 24 : challenge dominos 
14h. Mardi 31 : remise des prix dominos à 
11h30 et repas ouvert à tous. S’inscrire au-

près Janine 02 98 61 30 39.  Lundi 6 
avril : réunion bureau à 10h à l’Atelier. 
Mardi 21 avril : sortie St Malo, s’inscrire 
au 06 58 89 39 21, départ 6h30 espace 
Jacques de Menou. 

FNACA : dimanche 22 mars, commémo-
ration du 19 mars 1962 à 10h30 devant la 
Mairie. Dépôt de gerbe au cimetière, puis 
remise de la Croix du Combattant à 
quatre récipiendaires, suivi d’un pot à la 
Mairie. 

Pièce de théâtre, le samedi 14 mars à 20h45, espace Culturel du Plan d’Eau. Comédie « la 

journée de la femme ». Tarif plein 15 € - 12-18 ans : 8 € - moins de 12 ans : gratuit / tarif ré-

duit scolaires et étudiants 8 €. Contact 06 74 01 54 70. Infos et réservations : 

www.animations-plouvorn.com ou au Café du Centre 

Concert Gérard JAFFRÈS, le dimanche 29 mars à 16h, espace Culturel du Plan d’Eau. 

Présentation du nouvel album 2020. Organisateur Gouel Bro Leon. Infos et réservations : 

www.animations-plouvorn.com ou au Café du Centre. 

 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-

VEN : ADMR DU HAUT LEON : les 1ers 

et 3èmes mardis du mois de 10h à 12h. 

ALDS : 1ers et 3èmes jeudis de 9h à 12h. 

Tél : 02 98 69 49 60 ou con-

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

SECOURS POPULAIRE : permanence, 

le 3ème mercredi du mois, 14h à 17h - 

Contact : 07 69 36 39 06. CDAS 

(assistante sociale) prendre rendez-

vous, au 02.98.68.11.46. MAÏA, sur 

RDV (02.98.63.00.19). Agir ABCD 

PLUME NUMÉRIQUE : Aide dans vos 

démarches personnelles (courriers, 

déclaration par internet, …) perma-

nence dernier lundi de chaque mois de 

9h30 à 11h30, le lundi 30 mars. MIS-

SION LOCALE : permanence à la Mai-

son du Guéven les 2ème et 4ème vendre-

dis de chaque mois, sur RDV pris avec 

le jeune au préalable. Contact : 

02.98.15.15.50  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES : Les permanences 

administratives du relais se font (sur 

rendez-vous) à la demande des familles 

ou des assistantes maternelles sur l’en-

semble du territoire. Contact 

02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la Mai-

son de l’Enfance, les lundis 09/03 et 

23/03 à 9h30 et le 16/03 et le 30/03 à 

10h30. Séances de motricité et musique 

avec Serge BRARD le lundi 02/03 à 

9h30 et 10h30. 

Bulle & part’âge, le vendredi 20 mars à 

Guimiliau à la Maison des Associations 

et le samedi 7 mars de 10h à 12h à la 

Maison de l’Enfance à Plouvorn. Con-

tact Landivisiau : 02.98.24.97.15.  

HALTE GARDERIE 1000 PATTES : 

Tous les mardis et vendredis à Plou-

vorn, de 8h30 à 17h30. Contact  : 

06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41. 

ATELIER 0 DÉCHET  

La Communauté de Communes propose tous les mois un atelier 0 déchet à destination des 

habitants du territoire ! Au programme 2020 : Je fabrique mes Bee wrap - J’apprends les 

bases de la couture - Je fais de la pâte à modeler et de la peinture naturelle - Comment utili-

ser les huiles essentielles dans mes produits fait maison - Les herbes séchées : tisanes et 

baumes - Ramassage des déchets et pique-nique - Je fabrique mon sopalin lavable - J’ap-

prends à faire des savons et shampooing solide - Cuisine fait maison contre cuisine indus-

trielle - Je fabrique le liquide vaisselle et les tablettes du lave-vaisselle - En parallèle, 4 temps 

d’échange et de rencontre auront lieu sur différentes communes du territoire, avec comme 

sujets à venir : Echange des adresses : bio, vrac, vente directe, …recyclage et 2ème vie : vê-

tements, objets, …produits cosmétique, gaspillage alimentaire. Les dates et lieux des ateliers 

et réunions seront communiqués au fur et à mesure dans l’année. Pour ne pas manquer l’ac-

tualité et/ou rejoindre le mouvement 0 déchet du Pays de Landi. Contactez Laetitia l’ambas-

sadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com - Rejoignez aussi le 

groupe fermé Facebook : 0 déchet du Pays de Landi. 

ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER - INFOS AUX FAMILLES  

Aux parents d’enfants nés en 2017 et 2018  

Il est déjà temps de préparer la prochaine rentrée. En vue de préparer au mieux la rentrée 

scolaire 2020-2021, La directrice, Aurore PRONOST vous invite à prendre note de la date 

des portes ouvertes de l’école Notre Dame de Lambader de Plouvorn, le samedi 28 mars de 

10h à 12h. Ce sera une matinée pour visiter l’école, rencontrer l’équipe enseignante et 

l’APEL de l’école. De plus, une réunion d’information sur le bilinguisme aura lieu le jeudi 9 

avril à 20h, à la salle motricité. 

ELECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020 : Les bureaux de vote se situent à 

l’espace Jacques de Menou, route de Morlaix. Ils seront ouvert de 8h à 18h. La présenta-

tion d’une pièce d’identité est obligatoire. 

Attention: le panachage n’est pas autorisé. Si vous modifiez, rayez le bulletin de vote ou 

ajoutez des noms, votre bulletin de vote sera nul. 

mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com
https://www.facebook.com/groups/322117061580723/?ref=group_header

