AVEL LAMBADER : Les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 juillet, près de 20
siècles d'histoire de la Bretagne et du Léon seront retracés par Lan, l'homme
des chemins creux et fil rouge du spectacle. Pour 2018, revivez à travers deux
nouvelles scènes le tragique destin de Jean Prigent, maire de Plouzévédé en
1793 ainsi que la ferveur des jeux du pardon de Notre Dame de Lambader en
1893. Ce nouveau spectacle lancé en 2017 reprend les terribles invasions romaines, l'incroyable épopée d'Anne de Bretagne ou encore la fameuse bataille
de Kerguidu. Au total 14 tableaux seront interprétés par près de 100 figurants.
Cette année le public sera accueilli dans un nouveau gradin d'une plus grande
capacité et doté d'une assise confortable.
Spectacle à 22h30, durée 1h50. Bande annonce et billets en vente à tarif réduit sur www.lambader.fr
Adultes 10/13 €; Enfants 6/9 €; < 7ans gratuit; groupes, FFFSH et PMR 10€.
Ouverture du site à partir de 19h30 avec animations et restauration. Entrée
gratuite. Renseignements au 07 80 40 87 24

ASSOCIATION TROADE : Voici bientôt la 5ème édition de la Fête du Jeu à
Plouvorn ! Toujours organisé par les associations "Troadé" et
"Bougetoncube", cet événement gratuit et tout public vous propose une surface de 1700m² remplie de jeux, dans l’espace Jacques de Menou de Plouvorn ! 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 : le "Trophée des auteurs de jeux", les tournois,
la tombola, les maquillages, la restauration, et les crêpes... Mais il y a aussi
quelques nouveautés ! Cette année, le festival est SANS INTERRUPTION du
samedi 8 septembre à 14h, jusqu'au dimanche 9 septembre à 18h (attention,
toute sortie est définitive à partir de minuit). Par ailleurs, nous accueillons un
invité de marque : Jean-Louis Roubira, qui pourra vous dédicacer ses jeux
("Dixit", "Feelings", etc). Nous avons dépassé les 1500 visiteurs l'année dernière, combien en aurons-nous cette année ? Comme le festival prend de
l'ampleur, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Les créneaux sont de 2h et comportent : préparation, accueil, buvette, crêpes,
entretien, rangement. Nous offrons des tickets boisson/resto à nos bénévoles. Si cela vous intéresse, contactez Christophe : 07 61 38 11 80. Mail :
association.troade@gmail.com
Site
internet
:
www.troade.fr
Page Facebook : www.facebook.com/association.troade

PERMANENCES ACTION SOCIALE : Nadia CRENN, conseillère déléguée vous
recevra en mairie sur rendez-vous, les samedis 28 juillet et 25 août 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 : - 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 MATERNELLES : Les permanences administratives du relais se font à la demande, sur rendez-vous sur l’ensemble du territoire.
Contact 02.98.24.97.15. pas de temps d’éveil en juillet et août. 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.

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 mois de septembre
A transmettre pour le 15 août
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
Environnement et Espace Rural : Le
fonds de concours intercommunal de
16 477 € est intégralement affecté au
financement des dépenses de voirie
rurale effectuées cette année 2018.
L’enquête publique du Gaec de Kergouezan de Saint-Vougay reçoit un avis
favorable. Elle consiste à agrandir l’effectif à 180 vaches laitières et 158 génisses, l’extension de la stabulation,
mise à jour du plan d’épandage, construction de fosse à lisier. Le compterendu du service public de l’eau potable
délégué à Suez-Lyonnaise des Eaux
pour l’exercice 2017 est le suivant :
abonnés, 1.344 en 2017 (pour 1.328 en
2016). Consommations : 139.068 m 3 en
2017 (pour 135.283 m 3 en 2016) = +
2,8 %. Rendement de réseau : 97,3 %
en 2017 (et 94,1 % en 2016). Le réseau
de distribution d’eau potable est long de
83,2 km. Le compte-rendu du service
public d’assainissement délégué à
Suez-Lyonnaise des Eaux pour l’exercice 2017 est le suivant : Clients : 879
branchements en 2017 (pour
866
branchements en 2016), Consommations : 66.992 m3 facturés en 2017
(pour 64.743 m3 facturés en 2016).
Boues d’épuration évacuées : 23,92
T. de matières sèches en 2017 (20,67
T. en 2016). Le réseau est long de 18,2
km avec un poste de refoulement à
Kerallan. La station d’épuration mise en
service en novembre 2007 est en bon
état de fonctionnement avec des analyses conformes aux prescriptions administratives. Les travaux de voirie rurale sont en cours dans les secteurs de
Kerouhal et de Bourgaden.
Aménagement du Bourg, Urbanisme
et Bâtiments Non-Sportifs : Les élus
décident le renouvellement du parc informatique de la Mairie, auprès de la
société Sos Ordi, pour un montant de
9.960,89 € H.T. Le compte-rendu du
service public de gaz de ville concédé à
Grdf, pour l’exercice 2017, est le suivant : Concession du 31 mars 1998
pour 30 années à GRDF = jusqu’au 30
mars 2028. Redevance à la commune :

1.699,86 €. en 2017 (pour 1.668,91 €
en 2016). 6 nouvelles mises en service
enregistrées (pour 8 en 2016). Investissements du concessionnaire GRDF :
53.586 € en 2017 (pour 24.775 €. en
2016). Acheminement gaz : 4.123 Mwh
en 2017 (pour 4.303 Mwh en 2016).
Clients sur la commune : 281 en 2017
(pour 273 en 2016). Longueur du réseau (en polyéthylène) : 13,38 km en
2017
(pour
12,96
en
2016).
Les travaux se poursuivent avec l’aménagement d’une piste cyclable Place du
18 juin derrière la Mairie et autour de
l’Ehpad Saint-Roch, l’enfouissement
des réseaux et changement de l’éclairage public en led rue du Guéven. A
suivre mi-juillet la réalisation d’un plateau ralentisseur route de Morlaix sur le
carrefour avec les rues des Cerisiers et
du Plan d’Eau.
Informations et Communication :
Une signalétique spécifique est décidée
pour bien identifier les bâtiments communaux suivants : Espace Culturel du
Plan d’Eau, Maison de l’Enfance, Espace Jacques de Menou. Un fléchage
sera également installé. Le budget est
de 13.350 € H.T, avec commande passée auprès de la société Optima Concept de Brest.
Action Sociale et Solidarité : Le 29
mai dernier s’est tenue une réunion sur
l’action sociale à la Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau. La
nécessité de création de Maison des
Services au Public a été réaffirmée,
confirmant tout l’intérêt de la Maison du
Guéven à Plouvorn. Un groupe de travail sur l’informatique, l’image de soi et
l’usage du numérique est en cours auprès des demandeurs d’emploi sur le
territoire. L’état des lieux sur la santé
sur le Pays de Morlaix sera dressé à la
rentrée avec l’embauche d’un chargé
de mission, dans le cadre du Contrat
Local de Santé.
Enfance et Affaires Scolaires : La
chaudière des bâtiments publics de
maternelle est changée par un équipement gaz pour 20.000 € par Moysan

Juillet août 2018

DECES
Anne Marie RIOU, 95 ans
Résidence St Roch
Marie-Thérèse SEITE, 62 ans
Quivigérès
Joël ALLOUET, 68 ans
6 rue des Camélias
Marcel GORREC, 82 ans
Coatilec
Bernard ABGRALL, 88 ans
résidence St Roch
Jeanne QUERE, 88 ans
Résidence St Roch
NAISSANCES
Ewen PRONOST,
7 cité Bellevue
Jérémy UDO,
11 rue des Cerisiers
Alban DEMONET,
14 rue des Cerisiers
Léa TANGUY, Pen ar Valy.
Nolan MAT, Mespoul

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.

SUITE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018
Energies de Plouvorn. Le terrassement et la canalisation
gaz seront réalisés par l’entreprise Le Du de Landivisiau.
La participation de la commune aux frais de fonctionnement des écoles extérieures est votée par l’assemblée
délibérante. Restauration ALSH été 2018 : En raison des
travaux à la maison de retraite, ce sera un animateur qui
assurera la prise en charge des repas et du ménage. Les
produits d’entretien seront financés par la commune. Une
formation sur l’hygiène sera assurée par Sandrine Faou,
présidente du Centre Aéré. Halte Garderie 1000 pattes :
Au 1er septembre 2018, le mode de couchage dans le
baby-bus n’est plus autorisé par la Protection Maternelle
Infantile. Agrément de 12 places sur tous les sites pour la
journée et de 10 places pour le déjeuner (au lieu de 6
actuellement). Les horaires d’ouverture sont élargis de
8h30 à 17h30. Ouverture de 2 journées supplémentaires
dans la semaine : + 1 journée à Guimiliau et 1 à Bodilis/
Plougourvest en alternance 1 année sur 2. D’où la nécessité d’une embauche de 2 personnes à temps plein.
Pas de changement pour Plouvorn. Raids aventure : A
Cléder sur « Roguennic » les 9 et 10 juillet pour un public
d’ados ; et les 12 et 13 juillet pour les juniors. Le coût est
de 25€/jeune. L’éveil culturel et sportif : 52 enfants sont
inscrits pour 42 places. Une priorité est accordée aux
nouveaux enfants et une procédure de tirage au sort sera mise en place, à défaut de désistement.

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL :

Personnel Communal : Madame Stéphanie Rolland,
employée communale, est nommée référente pour la
Protection des Données. Un rapprochement de la Communauté de Communes est souhaité, ainsi que des services du Centre de Gestion du Finistère de la Fonction
Publique Territoriale pour travailler sur cette mission.

Le PEL organise une fête de la jeunesse le samedi 7 juillet 2018 de 14h à
18h sur le site du plan d’eau. Seront proposées de nombreuses animations : espace pour les enfants de moins de 3 ans, structures gonflables,
mur d’escalade, parcours aquatique, sculpture sur ballons, spectacle de hip
hop

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et
de Loisirs : Le regarnissage des terrains de football a
été effectué fin mai, la toiture des tribunes du stade Guy
de Réals sera renforcée cet été avec la reprise des visseries, les vestiaires de foot de Bel Air sont en cours de
réfection. Les changements des panneaux de score sur
le terrain Guy de Réals et à la salle de sports de Bel Air
sont en discussion : la commune participe à hauteur de
1.300 € par panneau. Un appel est lancé auprès des associations Plouvorn Handball et Avant-garde pour solliciter leurs sponsors et assurer le financement complémentaire.

Sous la surveillance des parents.

Vie Associative : Les assemblées générales des différents clubs sportifs se succèdent, soulignant la vitalité de
la commune. Les plannings des animateurs sont à nouveau en discussion pour préparer la rentrée de septembre prochain.

INSCRIPTIONS ASSOCIATIONS : Une matinée d’inscription est programmée le samedi 1 er septembre, de 9h30
à 13h00, à la salle Toull Stank, espace culturel du plan d’eau. Renseignements pour l’inscription des associations auprès d’André FLOCH.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : lundi 10
septembre 2018 à 19 h en Mairie.

FERMETURES CONGÉS D’ÉTÉ : La mairie sera fermée pendant l’été les samedis 4, 11 et 18 août.
Le bureau de Poste sera fermé du lundi 20 août au samedi 1er septembre 2018.
ACTIVITÉS AGRICOLES - EFFAROUCHEURS : Merci de prendre note de la règlementation suivante : Dans
son article 16 l’arrêté Préfectoral n°2012-0244 portant règlementation des bruits de voisinage spécifie que les appareils utilisés pour effaroucher les populations excédentaires d’oiseaux déprédateurs, essentiellement pigeons ramiers, choucas, étourneaux, … doivent être arrêtés entre 20 h et 7h. Ces appareils ne pourront être déclenchés
qu’à raison de quatre détonations par heure. En outre des distances, par rapport aux habitations des tiers et zones
sensibles de 200 m voir 250 m (pour les appareils anciens) doivent être respectées.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les français ont obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant. Le jeune doit se faire recenser directement à la mairie de
son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des examens, concours. Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté.
BILLETTERIE SNCF : le comptoir de vente de billets SNCF est ouvert à l’accueil de la Mairie de Landivisiau les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h45 à 16h30 ainsi que les mercredis de 9h à 11h30 et de 13h45 à 16h30.

PLAN D’EAU : Les animateurs mettent à votre disposition pour les
mois de juillet et août le matériel nautique suivant : optimist, catamaran,
kayak, pédalos, paddles, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18
h, tarifs de 3 € à 6 €(sauf le lundi et le dimanche matin) . Comme l’an
passé, nous proposons aux enfants à partir de 8 ans, un « pass-loisirs
plan d’eau » donnant droit à un accès illimité aux activités nautiques.
Le montant de ce pass est fixé à 13 €. Inscriptions auprès de Luc. Justifier de l’obtention du brevet de natation de 25 M. La surveillance baignade du plan d’eau sera assurée, dans l’espace délimité, durant les
mois de juillet et août du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Les parents ont obligation de garde et de surveillance des enfants. Pour
le bien être de tous, les règles et consignes élémentaires de conduite
doivent être respectées sous peine d’interdiction d’accès à la plage et
aux activités du plan d’eau.

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place. Renseignements au
06.85.47.93.20.

RÉUNION CALENDRIER DES FÊTES : elle est programmée le Lundi 24 septembre à 20h00 à l’espace Jacques
de Menou. Présence obligatoire d’un représentant de chaque association. Attention : toute manifestation non
répertoriée lors de cette réunion devra faire l’objet d’une demande écrite (3 mois avant) auprès de la mairie.
Suivant la nature et le lieu de l’événement un dossier de sécurité pourra être nécessaire. Merci d’anticiper vos
manifestations.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - AINÉS RURAUX :
Reprise des activités dès le mois de septembre. Le 4
septembre de 14h00 à 17h00, à la salle polyvalente,
espace Jacques de Menou, conférence sur le sommeil
animée par Patrick LE SAGE, membre de la société
française de recherche et de la médecine du sommeil.
Organisée par Groupama et réservée aux adhérents de
générations mouvement et aux sociétaires Groupama.
Le 18 septembre : le Savez-vous à 14h, salle polyvalente. Le 25 septembre : journée d’amitié du club, avec
visite le matin de l’entreprise Guillerm, avec inscription
pour le repas. Tous les renseignements seront sur le
bulletin du mois de septembre. Le 28 septembre : Accueil des amis de Plouénan et St Pol de Léon pour un
concours de dominos.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la commune proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une
animation le jeudi 13 septembre 2018 de 10h15 à 11h
à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau). Les enfants doivent venir accompagnés. Gratuit, sans inscription.

Bouées tractées sur le mois de
juillet, de 10h à 12h. 6 € le 1/4 heure ou
3 € le 1/4 heure pour les titulaires du
« pass-loisirs plan d’eau ».

TRO LAMBADER : La 22ème Édition aura lieu le 30
septembre. Circuits VTT au choix de 20 à 55 kms.
Rando cyclo (95 kms - 8h15 / 70 kms - 8h30 / 50 kms 8h45). Parcours VTC famille (15 kms et 30 kms - 10h).
Rando pédestre et trail (16 kms / 10 kms - 9h30). Inscriptions sur place, à l’espace Jacques de Menou à partir de 7h00 - 5 €/personne. Renseignements au
02.98.29.60.42 ou 06.25.33.16.63.

COMITÉ D’ANIMATION DE KERGUEDAL: Le quartier
de Kerguédal propose un concert gratuit de Gérard
JAFFRÈS le samedi 11 août à partir de 19h (1ère partie).
Restauration sur place.
THÉÂTRE : Le théâtre de Plouvorn vous propose une
soirée théâtrale « L’oiseau vert » le 7 juillet 2018 à
20h30 à la salle Roger LERROL de l’espace culturel du
plan d’eau, avec les comédiens de la Tournée des
Abers. Une comédie fantastique où tout peut arriver !
Tarifs : 8 € adulte et 4 € enfant de plus de 10 ans.

