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Mars 2019
Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 février 2019
Finances Communales : résultats 2018 :
proposition d’affectation des résultats
comme suit. Budget principal de la Commune : 646.157.93 € affectés en recettes
d’investissement du budget de la commune.
Budget annexe Eau potable : 14.186,05 €
conservés en recettes de fonctionnement.
Budget Annexe Assainissement : 33.184,59
€ conservés en recettes de fonctionnement.
Budget annexe du Lotissement Pen Ar Harden : 263.343.68 € conservés en recettes
de fonctionnement du budget du lotissement car la voirie définitive des tranches 4
et 5 reste à réaliser.
Environnement et Espace Rural : Sur
l’exercice 2019, les travaux de voirie proposés concernent les secteurs de Bourgaden
à Genfrout, Kergravan, Lotherval et Quilliguien. Au plan d’eau de Lanorgant, une
action est en projet avec l’entreprise Taso
rencontrée au Carrefour de l’Eau en janvier
2018 : l’installation d’un appareil ultra-sons
pour détruire les cyanobactéries. Pour ce
faire, une visite le 6 mars est proposée au
lac de Guerlédan pour étudier cet équipement. De la craie cocolithique pourrait être
épandue pour oxygéner l’eau et enrayer la
prolifération des cyanobactéries.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et
Bâtiments Non-Sportifs : Les élus arrêtent
les documents du nouveau Plan Local d’Urbanisme et précisent les étapes restantes
avant la transmission au contrôle de légalité
le rendant exécutoire. Une enquête publique sera proposée pour l’été afin que le
public puisse en prendre connaissance. En
Mairie, une toile tendue sera posée audessus du bureau de l’accueil pour garder
la chaleur, effectuée par l’entreprise Sizorn
de Ploudaniel, pour 2.492 €. Concernant le
terrain à Kerriou convoité par la commune,
la procédure d’expropriation est lancée
avec la préparation du dossier de déclaration d’utilité publique.
Personnel Communal : L’abaissement à
15 jours de l’utilisation du compte-épargnetemps (en place à Plouvorn depuis février
2011) pour une monétisation ou utilisation
en points retraite est entériné par les élus.
Intercommunalité : Syndicat Mixte Informatique du Finistère. Les modifications

statutaires tenant à l’objet, les fréquences
de réunion, adhésion et retrait, sont actés
par les élus.
Environnement CCPL : augmentation des
redevances d’ordures ménagères sur les
années à venir pour permettre de parvenir à
l’équilibre. Par ailleurs, les bacs jaunes et
verts de traitement des déchets seront proposés à chaque foyer de la commune de
Plouvorn en 2020.
Informations et Communication : La maquette de l’édition 2019 du Bulletin Communal annuel est sortie ce lundi 25 février pour
vérification par les membres de la commission : la distribution est prévue pour la mimars.
Action Sociale et Solidarité : Le Contrat
Local de Santé du Pays de Morlaix se tient
sur le mois de mars avec la participation de
Nadia Crenn et de François Palut.
Enfance et Affaires Scolaires : Le Comité
de Pilotage du P.E.L prévoit de nouvelles
animations cette année 2019 : une conférence débat décidée pour soutenir la parentalité le 22 octobre prochain sur la fratrie,
avec l’association Parentel, la fête de la Jeunesse le samedi 6 juillet 2019, l’Eveil Sportif
pour les enfants de 4-5 ans, un voyage sur le
Parc Astérix avec des jeunes adolescents de
Plounéventer.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces
de Sports et de Loisirs : Les tarifs des
cartes donnant droit aux activités nautiques
en été au plan d’eau évoluent : 15 €/
plouvornéen et 20 €/personne extérieure à la
commune. Une réflexion est en cours pour
acquérir de nouveaux équipements au plan
d’eau avec une barrière plus longue et des
totems d’entrée et de sortie de gestion des
locations d’emplacement d’aire du campingcar.
Débat National : Un débat sur la démocratie
et la citoyenneté est proposé samedi prochain 2 mars à 10 h à la salle polyvalente de
l’Espace Jacques de Menou, par Mme Sandrine Le Feur, députée de la circonscription.
Il est demandé de s’inscrire au préalable en
Mairie.

DÉCÈS
Guénégan Jean-Louis
Résidence St Roch, 83 ans
Milin Yves
Kerdescouez, 77 ans
Grall Hervé
Résidence St Roch, 84 ans
Pedeloup Odette
4 bis rue de Troërin, 94 ans
Paugam Albert
Tréméal, 85 ans
NAISSANCES
Coz Victor,
5 impasse de Lanorgant
Cueff Mila-Marie
Cumunaldet
Connan Awena
16 rue des noisetiers

PUBLICATION DE MARIAGE
de Beaunay Paul-Maxence,
militaire et Boulaire Pauline,
conseillère principale d’éducation, domiciliés au 258 rue de la
Paix à Laudun l’Ardoise

Recensement : François Palut remercie les 6 agents recenseurs qui ont
travaillé sur le recensement de la commune, à savoir : Martine RollandGuillard, Yvon Milin, Jo Omnès, MarieJosée Le Floch, Amandine Fleury, Monique Roué. 1.361 logements ont été
recensés pour 1.284 en 2014. La population approche les 2.950 habitants
avec la population comptée à part que
nous donnera l’Insee.
Prochaine réunion de Conseil Municipal : lundi 25 mars 2019, à 19 h en
Mairie

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT DES AINÉS
RURAUX : Dominos : mardi 5 mars, ouvert à
tous à 14h. Mardis 12 et 26 mars, challenge.
Mercredi 20 mars, finale à Plounéventer à la
mêlée. Jeudi 7 mars, permanence à l’atelier
de 10h à 12h. Dictée le mardi 19 mars à 14h.
Mardi 2 avril, remise des prix de dominos et
repas ouvert à tous. Inscription au 02 98 61
30 39 (Janine). Le 23 avril, sortie de Trévarez, visite du parc et du château. Déjeuner au
Poisson Blanc à Pleyben, visite de la chocolaterie Chatillon et du calvaire, retour par le
mémorial des anciens d’Algérie. Départ du
car à 8h30, espace de Menou. Inscriptions au
02 98 61 30 89 ou 06 58 89 39 21. Projet de
Thé dansant le dimanche 27 octobre, ouvert
à tous. Scrabble : tous les lundis à l’atelier à
14h jusqu’au 1er avril.
PLOUVORN HANDBALL : Le club organise
une opération « Récup’ferraille » le samedi
16 mars de 9h et 17h. Les objets sont à déposer sur le parking de la salle de handball,
rue Bel Air. Les objets encombrants peuvent
être récupérés à domicile. Prendre contact au
06 83 57 21 60.
ALCOOL ASSISTANCE : « le mal de voir
boire ». Un de vos proches souffre de ce
mal. L’isolement rend vos relations difficiles.

Ne restez pas seul, venez à notre rencontre. Une réunion information entourage animée par Monique Moureau, formatrice Nationale, François Moureau,
Président Régional, Rémi Le Bec, Président Départemental aura lieu le vendredi
15 mars à 20h30 à l’espace Jacques de
Menou à Plouvorn. Un réseau de compétences de proximité qui vous offre une
écoute sans jugement, la confidentialité.
Pour vous aider, il faut oser en parler.
Autant de décisions qui vous aideront à
trouver des solutions simples et à reprendre confiance. Il y aura aussi des
témoignages lors de cette soirée. Contact, Mme Bars 06 62 80 28 19.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC
et la mairie proposent aux enfants de 6
mois à 3 ans une animation le jeudi 21
mars de 10h15 à 11h à la maison de
l’enfance. Les enfants doivent venir accompagnés. Gratuit, sans inscription.
ESSOR BRETON : passage de la course
cycliste Gilbert Bousquet le samedi 30
mars entre 13h00 et 14h30 sur la D69 en
venant de Landivisiau et en direction de
Trézilidé, Berven. Merci de tenir vos
animaux à l’attache.

Film documentaire, débat le samedi 9 mars à
20h30 à l’espace culturel du plan d’eau. Thème :
l’Ecosse, terre d’îles. Tarifs : 5 € / scolaires et étudiants 3 €. Contact 06 74 01 54 70.
Pièce de théâtre, le dimanche 24 mars à 15h, espace culturel du plan d’eau. Comédie « le
Bonheur ». Tarif plein 8 € / tarif réduit scolaires et étudiants 5 €. Contact 06 74 01 54 70.

RESIDENCE ST ROCH - APPEL AUX DONS : Faire un don permet de soutenir les projets de l’EHPAD. Les dons vont permettre de réaliser un investissement exceptionnel en
vue d’améliorer le cadre de vie des résidents hébergés. La résidence St Roch est un organisme d’intérêt général à but non lucratif, habilité à recevoir des legs et dons conformément à la législation. Avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises. Pour tout
renseignement, merci de contacter la résidence : 02.98.61.35.90 - mail :
mr.plouvorn@wanadoo.fr
BIENVENUS DANS MON JARDIN - Les inscriptions sont ouvertes ! La Maison de la
Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement, organise l'événement "Bienvenue dans mon jardin" sur le territoire du Finistère le
week-end du 15 et 16 juin 2019. La précédente opération, consacrée aux techniques de
jardinage au naturel, a permis d’accueillir environ 40 000 visiteurs dans 170 jardins de
particuliers bretons en 2017. Cette action a été une belle occasion, pour le grand public,
de découvrir des jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin de partager des astuces sur le jardinage au naturel, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale. Depuis le 1er janvier 2019, l’achat, l’usage et le
stockage de produits phytopharmaceutiques sont interdits aux particuliers et jardiniers
amateurs. Une étape importante ! C'est pourquoi, nous recherchons des jardiniers qui
accepteraient d’ouvrir gratuitement les "portes" de leur jardin ce week-end là, afin de partager leur expérience. Pour participer, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir
envie de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, privés, partagés, familiaux...
Plus d'informations: https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portesde-votre-jardin/
Le 26 mars 2019, tous à vos postes pour continuer de recevoir la TNT. Les fréquences de la TNT changent. Vous
devrez refaire une recherche de chaînes.

PERMANENCE ACTION SOCIALE :
Nadia CRENN, conseillère déléguée
vous recevra en mairie sur rendezvous, le samedi 6 avril 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 : 7 et 21 mars - Contact : 07 69 36
39 06. CDAS (assistante sociale), permanence
sur
rendez-vous.
:
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 : Temps d’éveil à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau),
les mardis 05/03 et 19/03 à 9h30 et les
12/03 et 26/03 à 10h30. Il est possible
de prendre rendez-vous avant ou
après le temps d’éveil lorsqu’il y a une
séance.
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.
Déchèterie Plougourvest
Horaires d’hiver
lundi

9h-12h / 13h30-18h

Mardi

13h30-18h

Mercredi

13h30-18h

Jeudi

fermé

Vendredi

9h-12h / 13h30-18h

Samedi

9h-12h / 13h30-18h

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
plouvorninfos@gmail.com

