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CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022
Le Conseil Municipal de la commune de Plouvorn s’est réuni à la Mairie lundi 19 septembre dernier. Ci-dessous, un extrait du
procès-verbal, en ligne sur le site internet www.plouvorn.com.
Environnement
Rapport annuel 2021 sur l’exploitation des déchets
Ce rapport est l’occasion de retracer les faits marquants du service dans l’année écoulée.
Service de collecte et de traitement des ordures ménagères
En terme de quantités, la diminution du tonnage d’ordures ménagères collectées se poursuit grâce au déploiement des
conteneurs à couvercles jaunes. Notre production d’ordures ménagères est passée de 242kg/hab/an en 2009 à 173 kg/hab/an
en 2021. A noter que ce ratio est bien en dessous de la moyenne régionale de 209 kg/hab/an.
La Collecte sélective
Le déploiement des conteneurs à couvercles jaunes s’est poursuivi sur les communes. La collecte sélective se fait en partie en
points d’apports volontaires et en partie en porte à porte pour les papiers et les emballages.
Le verre est collecté en points d’apports volontaires (+11 points supplémentaire implantés en 2020). Verre : 49 kg par habitant,
ratio en augmentation.
Emballages : 50 kg par habitant (boosté par les résultats en porte à porte 58kg/hab pour le papier).
Les déchèteries
En moyenne pour 2021, malgré la fermeture des déchèteries durant 2 mois, chaque habitant du territoire a déposé 692 kg de
déchets en déchèterie dont 129 kg d’encombrants, 209 kg de gravats et surtout 287 kg de déchets verts.
Ce ratio est largement au-dessus de la moyenne Bretonne des déchèteries de 367 kg/hab/an.
Malgré la mise en place des différentes filières de tri sur nos déchèteries les quantités de déchets collectés en déchèterie
augmentent de façon préoccupante. Le budget des déchèteries doit se répercuter sur le montant de la redevance.
L’aspect Financier du service
Le coût par habitant est de 85,87 € en légère baisse avec en parallèle une hausse des prix de reprise en 2021 et une
augmentation des soutiens.
Travaux de rénovation acoustique et thermique de la Mairie
Attribution des lots négociés :
Lot N° 5 « Cloisons - Doublage » : Axnova de Plabennec pour 45.462 €.H.T.
Lot N° 6 « Faux plafonds » : Le Gall Plafonds de Brest pour 11.562 €.H.T.
Lot N° 7 « Peintures » : Axnova de Plabennec pour 13.126 €.H.T.
Intercommunalité
Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) relatif au
transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, carte communale et document d’urbanisme en tenant lieu, proposition
d’imputation de l’attribution de compensation en section d’investissement
Les élus approuvent le rapport définitif de la CLECT du treize juin deux mil vingt-deux, portant évaluation des charges
transférées de la compétence « plan local d’urbanisme, carte communale et document d’urbanisme en tenant lieu ».
Ils acceptent l’imputation de l’attribution de compensation en section d’investissement.
Pour information, Monsieur Gilbert Miossec précise que la personne embauchée par la CCPL connait très bien le dossier.
L’objectif affiché par les membres de la CCPL est de solder ce dossier complexe pour le trente-et-un décembre deux mil
vingt-cinq, avant les échéances électorales municipales de deux mil vingt-six. Ce souhait a été émis par tous les membres de la
CCPL. Une commission est constituée avec des réunions régulières sur cette période ; et le premier Comité de Pilotage s’est
tenu la semaine dernière sur Plouvorn.

Proposition de modification des horaires

Eclairage public

La modification des horaires de l’éclairage public est prise à l’unanimité.
Les armoires sont réglées pour un allumage à 6 h 30 du matin et une extinction à 22 h, sauf les armoires ci-dessous concernant
les zones à éclairer jusqu’à 23 h, plus l’allumage au centre-bourg en fin de semaine :

SuiteÊduÊProcès-VerbalÊduÊConseilÊMunicipalÊduÊ19ÊseptembreÊ2022

Armoires N° 9 (Rue de Pen Ar Valy), N° 13 (Rue de Croas Hir), N° 15 (Rue Charles de Gaulle) avec une extinction de
l’éclairage à 23 h
Armoire N° 1 (Rue du Guéven proche de la Mairie) avec une extinction à 22 h sauf les jeudi, vendredi, samedi et
dimanche avec une extinction à 1h15

Ecole
Participation aux frais de fonctionnement de l’école de Trézilidé pour l’année 2022
Il est décidé de retenir le montant de 767,72 €. pour participer cette année 2022 aux frais de fonctionnement de
l’école Henri Matisse Trézilidé pour un élève domicilié sur Plouvorn.
TRAVAUX MAIRIE
A compter du mardi 02 novembre et jusqu’au mois d’avril 2023, la Mairie sera en travaux : rénovation thermique et
acoustique des locaux. L’accueil sera déménagé dans l’actuel local des animateurs : l’accès sera fléché.
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
lundiÊ8h00-12h00ÊmardiÊauÊvendrediÊ8h-12hÊ/Ê13h30-17hÊsamediÊ9h-12h
DON DU SANG
Merci aux nombreux donneurs de sang du vendredi 7 octobre. Malgré le retard de l’équipe médicale (accident et
travaux sur la RN12), le bilan est le suivant : 67 présentés, 60 prélevés dont 5 nouveaux.
Marie-Christine PICHON, Adjointe au Maire est venue remercier les donneurs au nom de M. le Maire.
COMITÉ DE PILOTAGE PLUi-H
Le 1er comité de pilotage PLUi-H (Plan local
d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme
local de l’habitat) s’est tenu le 15 septembre dernier à
l’espace culturel du plan d’eau. Ce comité de pilotage
réunissait les élus du territoire communautaire de la
CCPL qui ont été amenés à s’interroger sur les
mutations démographiques et résidentielles
actuellement à l’œuvre sur ce même territoire.

TRO LAMBADER 2022
Lors de sa 24ème
édition, la TRO
LAMBADER a réuni
484 randonneurs.
VTT 222 ; cycle 63 ;
marche 120 ; trail 74
et VTC 5.
Le cyclo club VTT
Plouvorn tient à
remercier les
propriétaires qui
donnent le droit de
passage sur leurs
terrains, la commune,
les différents
bénévoles, ainsi que Capteurs d’images.
PIECES D’IDENTITÉ
Pour toute demande de pièce d’identité, vous pouvez
dorénavant vous diriger vers la Mairie de Plouzévédé.
02Ê98Ê69Ê98Ê18

ÉCOLE DE PLOUVORN
Vendredi 23 septembre, dans le cadre de l’opération
« Ma rentrée avec l’UGSEL » et en lien avec les JO
2024, les élèves de primaire de l’école Notre Dame de
Lambader ont participé à un jeu afin de créer des liens
entre les différents niveaux et partager un bon moment
pour démarrer l’année scolaire.
Au sein de chaque équipe, les élèves des différentes
classes étaient mélangés pour ainsi créer de l’entraide et
de la cohésion. Sous forme de relais, ils devaient
récupérer des morceaux d’une affiche en lien avec les
Jeux Olympiques, puis la reconstituer tous ensemble.
Ce moment de convivialité a été apprécié de tous.

FUTURE MÉDIATHÈQUE
Une rencontre sur le projet de la future médiathèque a été organisée le 28 septembre à
l’espace Jacques de Menou avec des élus, animateur, bénévoles et adhérents de la
bibliothèque. Le but était de recueillir les idées et suggestions de chacun afin de
réaliser un cahier des charges pour la construction de la structure à la maison Deville.
Le projet sera accompagné par la CCPL, le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement) et la Bibliothèque du Finistère.
L’EPHAD SOUTIENT OCTOBRE ROSE
L'Ehpad de Plouvorn a réalisé des marque-pages
durables et lavables, en tissu. Grâce à Marie-Line
Habasque, la médiathèque vous les met à disposition.
Le tarif est libre, et les profits iront pour Octobre Rose,
la ligue contre le cancer.
LES FOULÉES PLOUVORNÉENNES
DU CAP DE LA CHEVRE À MORGAT
L’an dernier, les organisateurs se sont
lancés le défi de parcourir le tour de la
presqu’île de Crozon sur quelques années
à raison de 2 jours par an. La distance est
d’environ 120 km, de la plage de St Nic au
pont de Térénez en Argol.
Cette année, lors de la deuxième étape,
Morgat-le Cap de la Chèvre, ils ont fait
une pause au mémorial de l’aéronautique
naval tout près du sémaphore du Cap.
L’an prochain, c’est Camaret/Roscanvel
l’objectif à atteindre.

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
La médiathèque propose des animations
gratuites pour les plus jeunes, animées
par Alice du Chapelecteur. Voici les dates
pour le mois de novembre...
Mercredi 9 novembre, de 10h à 11h :
lectureÊdeÊ"PégaseÊetÊlaÊchimère"Ê+ÊatelierÊ
bricolageÊ(pourÊlesÊ3-5Êans).
Mercredi 16 novembre, de 10h à 11h :
lecture animée d'ateliers du conte "Les
3 petits cochons" (pour les 2-4 ans).
Mercredi 30 novembre, de 10h à 11h :
escape-gameÊ"LeÊlapinÊblancÊaÊ
disparuÊ!"Ê(pourÊlesÊ3-5Êans). Ê
Par ailleurs, une quinzaine de nouveaux
jeux de société sont disponibles au prêt
pour les adhérents. La médiathèque
possède maintenant une quarantaine de
jeux de société, et d'ici quelques mois il y
en aura une centaine !

REPAS DES AÎNÉS
Le repas annuel du CCAS organisé pour les Plouvornéens de 70 ans et + aura
lieu le vendredi 09 décembre 2022 à midi à l’Espace Culturel du Plan d’Eau.
Les personnes absentes au repas pour raison médicale peuvent recevoir un
colis. Inscriptions obligatoires à la mairie avant le 28 novembre.
MairieÊ:Ê02Ê98Ê61Ê32Ê40
CIMETIÈRE
Du fait d’une mise à jour du logiciel du cimetière, nous vous remercions de
bien vouloir vous rapprocher de la mairie avec votre titre de concession.
Un écriteau a été déposé sur chaque tombe pour la Toussaint afin d’informer
au mieux les proches.
ARTS ET ZIK
La saison musicale et artistique a bien débuté. Il reste des places pour les
cours de batterie le lundi et le jeudi.
Il est possible d’effectuer 2 cours d’essai avant de s’engager pour la saison.
N’hésitez pas à contacter Guy PLANTEC au 06 87 48 77 72

À LA MAISON DE L’ENFANCE
RELAIS PETITE ENFANCE :
Matinées d’éveil : lundi 07 et 28
Novembre, et lundi 05 décembre.
BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil
enfant-parent) : le samedi 19
Novembre, et 10 décembre
de 10h à 12h Contact 02.98.24.97.15.
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’ensemble du territoire.
Contact : 02 98 24 97 15
HALTE GARDERIE 1000 PATTES :
Tous les mardis, jeudis et vendredis
à Plouvorn, de 8h30 à 17h30.
Contact : 06.64.22.28.14 -ou02.98.68.42.41
ANIMATION CONTE avec Monique
Castel :
le jeudi 17 novembre et 08 décembre
de 10h15 à 11h.
PERMANENCE ACTION SOCIALE
Nadia CRENN, Adjointe à l’Action
Sociale, vous recevra en mairie sur
rendez-vous, le samedi 19 novembre
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.
Tél : 02.98.19.11.87.
ALDS : 1ers et 3èmes jeudis de 9h à
12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh.
SECOURS POPULAIRE : mercredi
16 novembre et mercredi 21
décembre de 14h à 16h30.
Distribution alimentaire sur dossier.
Contact : 09 67 17 05 72
CDAS (assistante sociale),
permanence sur RDV.
Contact : 02.98.68.11.46.
Agir ABCD PLUME NUMÉRIQUE :
Aide dans vos démarches personnelles (courriers, déclaration par internet, …) permanence dernier lundi
de chaque mois de 9h30 à 11h30,
prendre RDV au 02.98.68.67.60.
MISSION LOCALE : permanence
tous les vendredis matins, sur RDV.
Contact : 02.98.15.15.50.
LES VOIX D’HÉMÉRA, centre
d’écoute et de soutien psychologique : permanence les mardis de
9h30 à 12h30 sur rdv au
07.80.37.43.30

GÉNÉRATION MOUVEMENT

NAISSANCES :
Ivan BESCONT
30Êseptembre
MARIAGES :
Edwige LE BOUAR et Benoît LENOIR
1erÊoctobreÊ
DÉCÈS :
Jean LE BERRE 17Êseptembre
Gilbert ROLLAND 28Êseptembre
Marie-Françoise LE NAN née JACQ
09Êoctobre

mardi 8 nov. : Challenge 4 Dominos
Lundi 14 nov. : 10h réunion CA à
l’atelier
Mardi 22 nov. : Challenge 5 Dominos
Mardi 6 déc. : Challenge 6 Dominos
Mardi 13 déc. : Assemblée Générale
Voyages 2023 organisés par la
Fédération, rien à voir avec voyages
ANCV.
6 au 13 mai 2023 circuit Corse du Nord
au Sud.
10 sept. au 7 oct. Corse du Sud.
Pour inscriptions, allez sur le site de
génération mouvement 29 Voyages
2023.
06Ê59Ê61Ê75Ê28

ATELIER DE CONVERSATION
EN BRETON

Le breton parlé à Plouvorn
Un groupe de conversation en breton est en
cours de constitution à Plouvorn. Une première réunion est prévue le mercredi 2
novembre de 16h30 à 18h à la salle du
Guéven, dans l’ancien presbytère. Tous les
bretonnants y sont invités.
Brezhoneg Plouvorn.
Emaom o sevel eur strollad evid lakaad ar
vrezonegerien a blij dezo marvaillad e brezoneg d’en em gaoud asamblez, lakom diou
wech ar miz. Deuit d’ar vodadeg a vo dalhet d’ar Merc’her 2 a viz Du, e sal ar Gueven, da 4 eur hanter diouz an abardaez.
Pour plus de renseignements :
Evid gouzoud hirroh :

NUMÉROS UTILES
Déclarer un incident sur une
ligne téléphonique : 3900
Déclarer un incident sur une
ligne électrique : (Enedis Finistère)
09 726 750 29
Déclarer un incident sur le
réseau d’eau (Eau du Ponant) :
02 29 00 78 78
Déclarer un incident sur le
réseau de gaz : (Urgences Sécurité GAZ)
0 800 47 33 33
Horaires de la médiathèque:
Mardi : 10h-12h/15h30-17h30
Mercredi : 10h-12h/15h30/19h
Vendredi : 15h30-17h30
Samedi et dimanche : 10h-12h
3ÊrueÊduÊGénéralÊdeÊRéals
telÊ:Ê02Ê57Ê68Ê64Ê21
Horaires d’ouverture d’hiver de la
déchetterie de Plougourvest :
Lundi/Vendredi/Samedi
9h-12h / 14h-18h
Mardi/Mercredi 13h30-18h
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
brûler les déchets de jardin.
La tonte et autres activités bruyantes
de jardinage sont autorisées :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
14h30 à 19h30 ;
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 ; le dimanche de 10h00 à 12h00.

NadineÊPELENN
06Ê65Ê79Ê04Ê16
DominiqueÊTHEPAUTÊ 06Ê41Ê16Ê98Ê82

Merci aux associations de bien vouloir passer régulièrement en Mairie pour retirer leurs courriers.
Mairie
www.plouvorn.com
Rue du Gueven, 29420 PLOUVORN
Tél. 02.98.61.32.40
Fax. 02.98.61.37.87
E-Mail :
commune-de-plouvorn@wanadoo.fr

Ar cles Plouvorn Infos
àÊtransme reÊparÊmailÊàÊlaÊ
MairieÊpourÊleÊ10ÊdeÊ
chaqueÊmois.ÊÊ

