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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2017
Urbanisme - Plan d’Aménagement et de Développement Durable : Gilbert Miossec, Adjoint au
Maire, explique que le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable dit P.A.D.D en cours
d’élaboration a fait l’objet d’une réunion publique le
6 juillet 2017. Ce document est une pièce du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U). Il fixe les orientations
d’aménagement du territoire de PLOUVORN qui
doivent contenir les principes d’équilibre, de diversité, dans le souci du respect de l’environnement ;
les enjeux du développement durable sont au
cœur des réflexions communales : Préserver les
espaces naturels, agricoles et forestiers et les
continuités écologiques, accueillir la population en
mettant en place des conditions de vie et d’emploi
favorables.

2015. Le rendement de réseau s’élève à 94,1 %
pour 91,3 % en 2015 et 83,9 % en 2014. Au total
un abonné domestique consommant 120 m3 paiera
254,40 €, soit 2,12 €/ m3, sensiblement identique à
2015 (263,02 € et 2,19 €/m3). Le réseau de distribution d’eau potable est long de 83,2 km. En assainissement le réseau de collecte des eaux usées
provient de 866 branchements (845 en 2015) pour
un réseau long de 18,2 km avec un poste de refoulement à Kerallan. 64.743 m3 ont été facturés en
2016, soit + 4 % par rapport à 2015. Au total un
abonné domestique consommant 120 m3 paiera
225,60 € soit 1,88 €/ m3, sensiblement identique à
2015. La station d’épuration mise en service en
novembre 2007 est en bon état de fonctionnement
avec des analyses conformes aux prescriptions
administratives. Les rapports sont adoptés par tous
Environnement et Espace Rural : Enquêtes les élus.
publiques : Martial Cadiou détaille les deux enquêtes publiques impactant la commune de Plou- Aménagement du bourg : Les travaux de voirie
vorn. Exploitation carrières « Lan Ar Marc’h » , dans le cadre du marché à bons de commande ont
enquête publique du 22 mai au 23 juin 2017, pour eu lieu au mois de juillet et à la fin du mois
le renouvellement d’autorisation d’exploiter pour 30 d’août (abords de l’Ecole, lotissement Impasse du
ans, avec extension carrière de « Lan Ar Marc’h » Général de Gaulle). François Palut, Maire, informe
sur les communes de Trézilidé et de Mespaul. l’assemblée des plantes invasives indésirables et
Entreprise : Société Carrières Lagadec présidée mauvaises herbes poussant aux abords des propar Louis Paul LAGADEC. Les élus donnent un priétés privées et enjoint les particuliers à bien
avis favorable à ce projet d’enquête publique sous vouloir les enlever ; comme les employés commuréserve de respecter la réglementation en place naux l’effectuent sur les espaces communaux.
sur la préservation des habitations, des cultures et
de l’environnement. Restructuration élevage porcin Affaires Scolaires et Enfances : Trois salles d’acEarl Bloch à « Kerbriant », Guiclan, enquête pu- tivités de la Maison de l’Enfance ont besoin de
blique du 10 juillet 2017 au 6 août 2017, à stores pour limiter la chaleur dans les locaux.
« Kerbriant » - Guiclan. Objet de l’enquête : Vendredi 23 juin, des panneaux sur la bio-diversité
restructuration élevage porcin, avec augmentation au plan d’eau ont été installés par les employés
des effectifs de truies, de la production de porce- communaux dans le cadre du projet de l’Ecole de
lets et de porcs charcutiers portant l’effectif Lambader et de son label Eco-école.
à 1.896 places animaux équivalents, soit 220
porcs reproducteurs, 1.200 places post-sevrage, Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de
996 places engraissement, avec la construction Sports et de Loisirs : Le nettoyage et un enduit
d’un bâtiment de 52 places gestantes, l’aménage- gris foncé sur la façade de l’Atelier est commandé
ment de 700 places de post-sevrage et 14 places auprès de l’entreprise Lefebvre Multiservices de
maternité, soit 146 m² de surface de bâti créée, Plouvorn.
avec la mise à jour du plan d’épandage avec le
transfert de l’atelier de 38 vaches laitières à l’Earl Espace Culturel du Plan d’Eau : Mardi 11 juillet a
« des 2 voies ». Avis favorable unanime des élus. eu lieu une réunion avec les entreprises sur les
Une proposition d’acquisition d’une parcelle au réserves actuellement posées sur les bâtiments
« Grannec » à Plouvorn a été présentée aux élus. Espace Culturel du Plan d’Eau et Maison de l’EnLes élus acceptent la vente des parcelles présen- fance.
tées au prix d’1 €/m². Après les travaux de réfection de chaussée dans plusieurs secteurs de la Association Sportive et Culturelle : La cérémoer
commune, des tracés sont programmés pour sécu- nie des Sportifs Méritants s’est bien déroulée le 1
riser la circulation. Une campagne de point-à- juillet, avec une quarantaine de sportifs médaillés.
temps est à venir dans le cadre du marché à bons
de commande. La nouvelle élagueuse est arrivée Action Sociale et Solidarité : La Maison du Guémi-juillet, et est utilisée en équipes de 2/8 par les ven a accueilli une formation de Pôle Emploi jeudi
28 juin 2017.
employés communaux.
Eau et Assainissement : L’exploitation sur l’année
2016 par Suez-Lyonnaise des Eaux des services
eau potable et assainissement fait l’objet d’un rapport annuel adopté par les élus comme suit. En
eau, le nombre d’abonnés est de 1.328 pour 1.309
abonnés en 2015, le nombre de m3 consommé est
de 135.283 m3, en hausse de 1 % par rapport à

Informations et Communication : Une réunion
s’est tenue pour mettre à jour le plan du bourg de
la commune avec toutes les nouvelles rues créées.
La prochaine réunion de Conseil Municipal est
fixée au lundi 11 septembre 2017 à 19 h en Mairie.
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NAISSANCES
Lucie GASTINEAU,
10 rue des Oliviers
Raphaël BASTIDE,
Guervenguy.
DÉCÈS
Joséphine COMBOT,
Résidence St Roch, 88 ans.
Marylise VAILLANT,
3 rue de Troërin, 38 ans.
Denise MAZÉ,
Résidence St Roch, 91 ans.
Claire PRIGENT,
Kermengouez, 69 ans.
Anna MÉVEL,
Mescouez, 80 ans.
Georges JÉZÉQUEL,
86 rue Neuve à Carantec,
Résidence St Roch, 92 ans
Jean Louis CUEFF
Kermengouez, 72 ans

Aux 45 ans !
Une soirée rencontre et retrouvailles pour
les personnes nées en 1972 est prévue le
samedi 7 octobre. Si vous êtes concernés
et que vous n’avez pas reçu d’invitation,
renseignements auprès de :
Claire COMBOT 06.64.80.14.34
Frédéric JAFFRES 06.14.04.84.24
David LE SCANF 07.83.72.67.02

MESSES SEPTEMBRE
Samedi 2
18h à Plouzévédé
Samedi 9
18h à Plougourvest

Samedi 17
18h à Plouzévédé
Dimanche 17
10h30 à Landivisiau

L’association sportive et culturelle organise une matinée d’inscription aux associations
Plouvornéennes. Rendez-vous à l’espace Jacques de Menou, le samedi 2 septembre,
de 9h30 à 12h30. Ouvert à tous.

T’IEN-LUNG DO (Activité de Taekwondo – Taekwondo boxing) : l’association sera présente à la
matinée d’inscription organisée par l’ASC le samedi 2 septembre à l’espace Jacques de Menou. Les
cours débuteront le 13 septembre. Voici les propositions d’horaires et de cours :
MERCREDI : baby " apprentissage et jeux" taekwondo de17h15 à18h00 - enfants "apprentissage et
maîtrise" taekwondo de 18h00 à 19h00 féminins "fitness & boxing défenses" de 20h15 à 21h45.
JEUDI : taekwondo adultes de 20h15 à 21h45. contact: Michael Moine 07.61.38.24.70
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une
animation le jeudi 21 septembre de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance, rue du plan d’eau. Les
enfants peuvent venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle. Gratuit,
sans inscription.
TRO LAMBADER : le 1er octobre 2017. Circuits VTT de 20 km à 55 km- à partir de 7h00. Rando
Cyclo 100 km-8 h / 75 km-8h30 / 50 km-8h45. VTC familial 15 km et 30 km - 10 h. Trail 16 km / 10
km - 9h. Marche 16 km départ libre / 10 km - 9h. Inscriptions sur place à l'Espace Jacques de Menou
à partir de 7h - 5 € / pers - gratuit moins de 15 ans. Grande tombola gratuite à 12h00. Renseignements au 06 25 33 16 63 ou 06 87 27 94 12. Mail : sylviane.bourgeois@cegetel.net.
Site Internet : http://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/
ASSOCIATION TROADE : La "fête du jeu" est un événement gratuit et
tout public, où vous pourrez profiter d'une surface de 1700 m² remplie de
jeux ! De nombreux bénévoles, auteurs, ou professionnels du jeu seront
présents pour vous accompagner lors de vos parties, dans une ambiance
conviviale. Sont toujours d'actualité : les tournois, la tombola, le trophée
des auteurs de jeux, la friterie Serken, et les crêpes maison... Mais plusieurs nouveautés vous attendent cette année : escape-game, sabre laser,
et sûrement d'autres surprises ! Dates et horaires : Samedi 9 septembre,
de 14h à minuit. Dimanche 10 septembre, de 10h à 18h. A la salle de
tennis de Plouvorn. Pour plus d'infos, visitez le site web : www.troade.fr
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS RURAUX :
Voyage à Lacanau du 10 au 17 septembre. Le 19 septembre : journée de l’amitié organisée de la
façon suivante : visite des petites gourmandises à Plouvorn, crêperie et biscuiterie artisanale. Rendez-vous à 9h00 sur le site, 1 rue Capitaine de Menou. A suivre, la visite de l’entreprise A.P.A de
Plouvorn puis, déjeuner à Pont ar Barrès à Plouzévédé (co-voiturage). Inscription auprès de François
ou Jeannine au repas avant le mardi 12 septembre, coût 15 €, possibilité de venir uniquement au
repas. Le mardi 26 septembre : 1er concours de dominos, comptant pour le challenge Yves QUÉRÉ,
en équipe, tirage à 14h. Le 3 octobre : sortie surprise (120 kms max aller-retour). Départ 8h15 du
parking de l’espace Jacques de Menou. Coût de la journée 30 €. Inscriptions auprès de Jeannine au
02.98.61.30.39 ou François 02.98.61.35.54. Le 7 octobre : marche de solidarité au profit de la maladie de Charcot, à 14h00 à Santec. Coût 5 € avec le goûter, des jeux, pétanque et dominos. Le 8
novembre : spectacle folklore de 10 pays de la côte pacifique de l'Amérique Latine, à la salle Alizée
à Guipavas. Coût 32 €, renseignements auprès de Jeanine.
Annie propose d’ouvrir d’autres activités en complément des dominos (belote, scrabble, triominos).
Ces nouveaux jeux permettent de renouer le plaisir d’être ensemble. Vous pouvez la contacter au
09.65.10.57.61 ou 06.59.61.75.28.

Le 9ème café de l'emploi en Pays de Morlaix à Plouvorn, le 14 septembre, un rendez-vous pour les
recruteurs et les demandeurs d'emploi : Afin d'encourager la rencontre entre employeurs et chercheurs d'emploi, les acteurs de l'emploi, de la formation et du développement économique s'organisent pour la mise en place des cafés de l'emploi, des rendez-vous bimestriels décentralisés dans tout
le Pays de Morlaix. Ces cafés ont notamment pour objectif de proposer aux entreprises et chercheurs
d'emploi un autre mode de recrutement et de rencontres. L'ensemble des partenaires lancent un appel
aux employeurs qui recrutent dans la commune de Plouvorn et des alentours. Toutes les entreprises
qui recrutent ont leur place et peuvent s'inscrire sur la page : www.rencontres-emploi.bzh ou en contactant directement le Pays de Morlaix. Cette matinée aura lieu le 14 septembre, de 10h à 12h, au
bar le KOOL. Un café sera offert à toute personne qui se présente.

ACTION SOCIALE
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.
Renseignements 02 98 69 49 60. ou
contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh
SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur
deux : 7 et 21 septembre - Contact :
07 69 36 39 06. CDAS (assistante sociale)
le 21 septembre, de 14h à 17h sur rendez-vous, contact : 02 98 68 11 46.
VAS-Y : prévention conduite le 18 juillet
et le 8 août de 8h30 à 12h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à la maison de l’enfance
(rue du plan d’eau), le mardi 5 septembre . Temps d’éveil : Les mardis 12
et 19 septembre.
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES : Tous
les vendredis à Plouvorn à la maison de
l’enfance. Contact : 06.64.22.28.14 /
02.98.68.42.41.
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
9h à 12h et 14h à 18h30.
Mardi : 14h à 18h30. Fermé le jeudi.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
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
rolland.mairie@orange.fr
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