Plouvorn
Infos
N° 335
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 4 NOVEMBRE 2019

Aménagement du Bourg, Urbanisme et pace Culturel du Plan d’Eau. Il a été distribué
Bâtiments Non-Sportifs : le tableau de la dans les boîtes aux lettres.
voirie communale est révisé portant le linéaire de voirie sur la commune à 88,47 km. Enfance et Affaires Scolaires : un groupe
d’adolescents de Plouvorn s’est associé à
Le projet d’éclairage public impasse de La- des jeunes de Plounéventer pour organiser
norgant est validé pour un reste à charge un voyage au Parc Astérix en avril 2020,
avec le concours financier de la Communauté
communale de 10 575 €.
Pour endiguer les phénomènes récurrents de de Communes du Pays de Landivisiau.
vandalismes et intrusions dans les bâtiments
et espaces publics, la commune complète Action Sociale et Solidarité : Mardi 15 ocson dispositif de vidéoprotection avec l’instal- tobre dernier se sont rencontrées 50 entrelation de nouvelles caméras sur les sites de prises et les structures locales de l’Emploi
l’Espace Jacques de Menou, la salle de pour accueillir toute la journée à l’Espace
sports de Bel Air, le stade Claude Faou, la Culturel du Plan d’Eau plusieurs centaines de
Mairie, le plan d’eau. Le budget s’élève à 18 visiteurs sur ce Forum de l’Emploi. La journée
200 € H.T confié à l’entreprise de Brest Vols- a rencontré un grand succès.
Jeudi 24 octobre s’est tenue une soirée sur la
tage.
Cohésion Sociale à Lampaul-Guimiliau avec
Finances communales : une subvention les acteurs locaux et au cours de laquelle la
exceptionnelle de 500 € est votée pour aider future Maison des Services Publics Intercoml’association Arts et Zik à régler ses dé- munale implantée à Landivisiau a été notampenses occasionnées lors des spectacles ment présentée.
organisés en continuité de la journée Vendredi 18 octobre, le CCAS a accueilli 185
« Plouvorn est dans la place » du samedi 29 personnes âgées de 70 ans et plus pour le
repas traditionnel annuel des Aînés.
juin 2019.
Des dépenses complémentaires d’évaluation
environnementale des schémas directeurs Informations et Communication : la propod’eaux pluviales et eaux usées dans le cadre sition d’acquisition d’un panneau lumineux
de l’actuelle révision du Plan Local d’Urba- double-face de marque Lumiplan est validée
pour un coût de 21 000 € H.T. L’objectif est
nisme sont actées pour 7 440 €.
de communiquer sur les actualités de la comAction Culturelle, Bâtiments et Espaces mune de Plouvorn. Il sera à installer au carrede Sports et de Loisirs : Une brosse – net- four de Croas-Hir. Ses caractéristiques sont
toyeur du terrain synthétique du stade Claude les suivantes : hauteur : 2,30 m sur mât cylinFaou est acté pour 8190 € H.T auprès de drique, format : 1,90 m² en acier et aluminium
l’entreprise Aquaclean de Nancey (18). galvanisé
Les gouttières sur l’Espace Jacques de Menou et l’Atelier du Service Technique sont Le bulletin d’informations annuel de la comdéposées, remplacées par des chéneaux mune est en cours d’étude pour proposer une
pour un montant global de 12 070 € H.T. sortie en début d’année 2020.
Des réflexions sont engagées en commission
pour remettre en état et renouveler l’aire de La prochaine réunion du Conseil Municipal
est fixée au lundi 16 décembre 2019 à 19 h
jeux au plan d’eau.
La commission culturelle de l’association en Mairie.
ASC a sorti un programme présentant les
animations de la saison 2019-2020 à l’EsVŒUX DU MAIRE : La municipalité invite tous les responsables d’associations et leurs bénévoles, les nouveaux habitants de Plouvorn ainsi que les personnes ayant achevé leur habitation en 2019, à participer aux vœux du Maire qui auront lieu le vendredi 3 janvier 2020
à 18h30 à l’espace Culturel du Plan d’Eau.
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.

Décembre 2019

NAISSANCES
Paul VAUGIRARD
12 rue des Ajoncs d’Or
DÉCÈS
Marie-Rose CREIGNOU
Tréméal, 53 ans
Jeanne PERROT
3 Quilliguien, 79 ans
Robert OLIER
Ty Nevez, 67 ans

INTERDICTION DE BRÛLAGE DES
DÉCHETS VERTS
Le brûlage des déchets verts produits par les ménages est interdit. Ce
principe général est rappelé par la
circulaire n° DEVR111546C du 18
novembre 2011. Vous pouvez les
déposer en déchetterie aux heures
d’ouverture.
DÉCHETTERIE - PLOUGOURVEST
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi, mercredi : de 13h30 à 18h00.
Fermé le jeudi.
MEDECINS
Le numéro du standard téléphoniques des Docteurs QUERE et LE
BER de Plouvorn a changé depuis le
26/11/2019. voici le nouveau numéro : 02 98 24 09 98
Possibilité de prendre RDV via doctolib.fr

Tennis club : Le tennis club de Plouvorn organise une foire aux puces le dimanche 16 février 2020 à l’espace
Jacques de Menou. Inscriptions pour les
exposants auprès de Tony (3,50 € le
mètre linéaire) au 07.61.13.95.30 ou
tcplouvorn@gmail.com.
Génération mouvement des Aînés
Ruraux : Mardi 3 : challenge dominos.
Jeudi 5 : permanence avec Annie de 10h
à 12h à l’atelier. Dimanche 8 : Thé Dansant à l’espace culturel du plan d’eau,
ouvert à tous. Orchestre Guy Hervé de St
Malo. Entrée 6 €, goûter 2 €. Vendredi

13 : assemblée générale à 15h puis goûter, à l’espace Jacques de Menou, renouvellement des cartes à partir de 13h30.
Mardi 17 : challenge 6 dominos.
Animation des Tout-petits : L’ASC propose aux enfants de 6 mois à 3 ans une
animation le jeudi 19 décembre 2019 de
10h15 à 11h à la maison de l’enfance (rue
du plan d’eau). Les enfants doivent venir
accompagnés. Gratuit, sans inscription.

PROGRAMMATION DES MOIS DE
DÉCEMBRE - JANVIER



Le dimanche 01 décembre à 16h00
DANSE
CERCLE CELTIQUE DE SPEZET



Le dimanche 15 décembre à 15h00
DOCUMENTAIRE
Vietman - « Les princesses et le dragon » - film de Christian VEROT



Le dimanche 12 janvier 2020 à 15h30
THÉÂTRE
Le clan des divorcés

Plus de renseignements sur le site https://www.animations-plouvorn.com/

ARBRE DE NOEL
La mairie organise un arbre de Noël avec spectacle pour les enfants
âgés de 6 mois à 3 ans, le samedi 14 décembre à 16h à l’espace
culturel du plan d’eau. Inscription en mairie au 02.98.61.32.40 pour
le 6 décembre au plus tard.

PERMANENCE ACTION SOCIALE :
Nadia CRENN, conseillère déléguée
vous recevra en mairie sur rendezvous, le samedi 21 décembre. 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 : 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 : permanence, le 3ème mercredi du mois, 14h à
17h - Contact : 07 69 36 39 06. CDAS
(assistante sociale) prendre rendezvous, au 02.98.68.11.46. MAÏA, 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 (sur
rendez-vous) à la demande des familles ou des assistantes maternelles
sur l’ensemble du territoire. Contact
02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la maison de l’enfance, le lundi 02/12 à 9h30
et 10h30 et le lundi 09/12 à 9h30 et
16/12 à 10h30.
Bulle & part’âge, le vendredi 20 décembre à Guimiliau à la maison des
associations et le samedi 7 décembre
de 10h à 12h à la maison de l’enfance
à Plouvorn. Contact Landivisiau :
02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES :
Tous les mardis et vendredis à Plouvorn, de 8h30 à 17h30. Contact :
06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41.

Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet les 8 et 9 février 2020
[APPEL A CANDIDATURE]
Vous connaissez « Bienvenue dans mon jardin » ? Découvrez et participez à
« Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet » !
Vous allez faire vos courses avec vos sacs en tissus et vos bocaux ? Vous limitez les
emballages ? Vous fabriquez vos produits ménagers ou vos cosmétiques ? Votre salle
de bain s’est quelque peu transformée : savon et shampooing solide, brosse à dent en
bambou, oriculi,… Que vous soyez débutant ou plus avancé dans la démarche, votre
expérience peut profiter à d’autres qui hésitent encore à se lancer ! Le service environnement de la CCPL, recherche des familles témoins (presque) zéro déchet qui acceptent si elles le souhaitent d’ouvrir les portes de leur maison afin de partager leurs trucs
et astuces et pourquoi pas de montrer une de leur recette en atelier … Pour essaimer
les bonnes pratiques, le mieux est encore de les montrer ! Les inscriptions sont ouvertes dès à présent ! Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements, contactez,
Laetitia – ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com

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

