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DEVIATION DU CENTRE BOURG 

Dans le cadre des travaux de reprise des réseaux souterrains (assainissements, 

eaux potables) avant le réaménagement du centre bourg, une déviation sera mise 

en place. 

Le début des travaux est programmé vers le 7 mars pour une durée 26 semaines 

soit jusqu’à mi septembre. 

L’accès restera possible pour les commerces. 

Tous les élus s’excusent d’avance pour la gêne occasionnée. Construisons ensemble le bourg de demain ! 

Conseil Municipal du lundi 17 janvier 2022  

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du lundi 29 novembre 2021 est approuvé avec cinq votes contre des 
membres de la liste Plouvorn Autrement Pour Tous. 

Règlement Intérieur 

Le Règlement Intérieur est modifié pour encadrer les questions orales posées au Conseil Municipal, actualiser la liste des com-
missions, réduire les délais de transmission d’informations au dix du mois pour l’édition du bulletin mensuel Plouvorn Infos. 

Personnel Communal 

Le tableau des emplois est actualisé pour tenir compte de l’évolution des postes sur la commune. 

Finances Communales 

Une admission en non-valeur est acceptée concernant la facturation pour 63 €. des frais de gestion par un employé communal 
d’un chien errant dans le bourg, établie au nom d’une personne irrecouvrable par la Perception de Landivisiau. 

Les élus sollicitent des dotations d’Etat pour le financement des travaux proposés sur 2022 

    

  

Le élus sollicitent des subventions du département pour financer les travaux de voirie communale proposés sur 2022 : 

 

               …/... 

Opérations Budget DETR sollicitée

Réseaux assainissement 218 914       109 457             

Halle centre-bourg 128 805       64 403                

Réfection-extension Mairie 217 700       108 850             

chiffres en €.

Opérations Budget Subvention sollicitée

Chantier Kerarbellec-Rugéré 48 094          33 666                             

Chantier Toul Jaouen-Mezautrous 9 711            6 798                                

chiffres en €.



…/… 

Mairie 

Il est nécessaire d’effectuer des travaux de rénovation thermique et acoustique de la Mairie pour remédier aux désordres consta-
tés aujourd’hui ; une extension est actuellement en réflexion. 

Les missions diagnostics amiante et plomb sont confiées à l’entreprise Exim de Ploudaniel et de S.P.S. (Sécurité-Protection-
Santé) et de contrôle technique à Bureau Véritas de Brest  

Les élus acceptent l’acquisition pour 2.050 €.H.T. de l’application informatique « Porte-documents Electronique Bureauticould » 
pour permettre aux élus comme aux employés communaux d’accéder aux fichiers et dossiers de la commune depuis une ta-
blette, ordinateur, smartphone à l’aide d’un identifiant et mot de passe spécifique. 

L’espace de stockage est mutualisé pour tous les utilisateurs de la commune. 

Il est externalisé sur le « cloud », avec un hébergement en France répondant à la réglementation actuelle.    

Une Commission Appel d’Offres est créée, présidée par le Maire et composée des membres suivants : Grégory BODERIOU, 
David LE SCANF, Philippe BRAS- en qualité de membres titulaires ; Hélène PAGE, Stéphane PHILIP, Ingrid OEHLER en qualité 
de membres suppléants. 

     Lancement de l’éco-pâturage au plan d’eau  



A LA MAISON DE L’ENFANCE 

RELAIS PETITE ENFANCE : 

Matinées d’éveil les lundis 7 et 21 

mars à 10h. 

BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil 

enfant-parent) : le samedi 26 mars 

de 10h00 à 12h00 Contact 

02.98.24.97.15.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES : Les permanences 

se font (sur rendez-vous) à la de-

mande des familles ou des assis-

tantes 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 / 02.98.68.42.41. 

ANIMATION CONTE avec Monique 

Castel , le 24 mars à 10h15 

PERMANENCE ACTION SOCIALE  

Nadia CRENN, Adjointe à l’Action 

Sociale, vous recevra en mairie sur 

rendez-vous, le samedi 19 mars 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 con-

tact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. 

SECOURS POPULAIRE : perma-

nence, le 3ème mercredi du mois - 

Contact : 07 69 36 39 06. 

CDAS (assistante sociale), perma-

nence sur RDV. 

Contact :  02.98.68.11.46. 

Agir ABCD PLUME NUMÉRIQUE : 

Aide dans vos démarches person-

nelles (courriers, déclaration par in-

ternet, …) 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’HEMERA, centre 

d’écoute et de soutien psychologique: 

permanence les mardis de 9h30 à 

12h30 sur rdv au 07.80.37.43.30 

TRAVAUX 

 

 Avant le début des travaux du centre 

bourg, il était indispensable d’élargir la 

route de déviation qui passe pas Kera-

bellec/Rugere. Le busage sur une grand 

distance, réalisé par l’entreprise EURO-

VIA permet désormais aux engins agri-

coles et camions de pouvoir se croiser en 

toute sécurité. 

PROGRAMMATION ESPACE CULTUREL 

Dimanche 6 mars à 16h00 

« Tour du monde à moto », un documentaire de Baptiste REGNE, 

Tarif plein 7 euros, Tarif réduit 3 euros 

 

Dimanche 20 mars 2022, 15h30 

Théâtre « l’amour Foot », une comédie mise en scène par Antoine Fondrier, inter-

prétée par la Compagnie Bons Jours Ensemble 

Tarif plein 7 euros, réduit : 3 euros 

 

Dimanche 3 avril 2022 à 15h00 

Concert de l’orchestre universitaire de Brest, sous la direction du chef d’orchestre 

Philippe BRUN. Le thème sera la danse avec en tête d’affiche le Boléro de RAVEL 

sans oublier le Prince Igor de BORODINE et Danzon 2 d’Arthuro MARQUEZ 

Tarif plein 10 euros, réduit 5 euros. 

Samedi 16 avril à 21h 

Concert de Gérard JAFFRES, présentation du nouvel album. Durée 2 heures avec 

entracte. 

Tarif plein 12 euros, réduit 8 euros 

 

Billets en vente au café du centre, chez Lydie et sur le site internet www.animations

-plouvorn.com 

Renseignements : 06-74-01-54-70 

NUMEROS 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  



NAISSANCES 

Layanne CHOQUET, 2 cité de Kerriou 

Lorena ROBERT, 20 rue de Bel air, 

Camila KERMOAL, 16 rue des figuiers 

Arthur UGUEN, 6 rue Xavier Grall 

Liam HILLION STANG, 10 cité Kerriou 

DECES 

Claudine QUELENNEC, résidence 

saint Roch, 93 ans 

Yves CORRE, 2 rue de Pen Ar valy, 83 

ans 

     GENERATION MOUVEMENT 

Challenge Yves QUERE dominos : les mardis 1er mars, 8 mars, 22 mars 

Remise des prix le 29 mars. Repas ouvert à tous. Inscriptions auprès d’Annie 06 
59 61 75 28 ou Janine 06 72 05 66 54. 

1er sortie à la journée le vendredi 29 avril : barrage de la Rance. 50 personnes 
maximum. Inscriptions auprès d’Annie 06 59 61 75 28 ou Janine 06 72 05 66 54.  
35 euros la journée à régler 15 jours avant le départ.  

Mairie   

www.plouvorn.com     

Rue du Gueven, 29420 PLOU-

VORN  Tél. 02.98.61.32.40                                                        

Fax. 02.98.61.37.87                                                

E-Mail :                                                          

commune-de-

plouvorn@wanadoo.fr  
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à transmettre par mail à la 

Mairie pour le 10 de 

chaque mois.   

2022 DU NOUVEAU DANS VOS TUYAUX !   

 

Depuis le 1er janvier, Eau du Ponant est 
devenu votre opérateur public de l’eau 
et de l’assainissement. 

Qu’est-ce que cela signifie ? 

Dans la pratique, l’eau continue de 
couler au robinet dans exactement les 
mêmes conditions qu’avant. C’est le 
mode de gestion qui change. La com-
mune a choisi de gérer son service 
d’eau et d’assainissement via une So-
ciété Publique Locale. Eau du Ponant 
est donc une société aux capitaux 100 
% publics et pilotée par les élus. 

Suite au changement d’opérateur, quelles sont les démarches à faire ? 

Pour faciliter la vie des abonnés, tout a été prévu pour que le changement d’ex-
ploitant soit sans impact. Vous n’avez aucune démarche à faire pour l’instant. Un 
courrier détaillé ainsi qu’une foire aux questions vous seront adressés dans les 
semaines à venir. 

Des questions dès à présent ?  

Des conseillers Eau du Ponant sont à votre disposition au 02 29 00 78 78. 

Une agence en ligne vous permet de réaliser la majeure partie de vos démarches 
(gestion du contrat, mensualisation, suivi des consommations...). Rendez-vous 
sur : www.eauduponant.fr 

Eau du Ponant dispose également de deux points d’accueil physique à Lander-
neau et Guipavas. 

Finances publiques et communales – Rigoureux sur la présentation des comptes 2021, les élus de l’opposition 
porteront un regard attentif sur le détail des dépenses communales occasionnées en 2021. Il en sera de même pour 
le prévisionnel de 2022 ; d’autant que certains sujets nous interpellent surtout en ce qui concerne les budgets an-
nexes. 
Aux côtés de la population - Deux d’entre nous ont participé le 13 Janvier dernier à la journée « éphémère » de 
vaccination COVID organisée à Plouvorn. A votre écoute, nous recevons de la part de plusieurs de nos concitoyens, 
divers messages mettant en évidence des problématiques diverses comme la sécurité routière, la circulation, l’insé-
curité, l’état de notre bourg, ect…Nous transmettons directement les demandes à notre Maire ou nous en faisons 
part lors des commissions ; en faisant au mieux pour que cela puisse se régler le plus rapidement possible.  
Attentifs et impliqués dans le monde associatif - En tant qu’élus de la république, nous souhaitons également 
soutenir les associations de la commune. Pour vos assemblées générales, les invitations que vous adressez à la 
Mairie ne nous parviennent pas (étonnant ? non pas vraiment…). Nous invitons donc les associations à nous infor-
mer directement par mail à l’adresse liste.plouvorn.autrement@free.fr ou à nous contacter sur Facebook.  
Enfin, notre édito N°3 est en cours de finalisation et sera distribué très prochainement. Philippe BRAS, Mor-
gane KERMOAL, David GRALL, Ingrid OELHER, Philippe GUILLERM.   

 

http://www.eauduponant.fr
mailto:liste.plouvorn.autrement@free.fr

