
        Conseil municipal du 14 février 2022 

Madame Odile Leclerc assiste à la réunion du Conseil Municipal en qualité de Conseiller aux décideurs locaux du Pays de Landivisiau, rattaché à 
la Direction des Finances Publiques. 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du lundi 17 janvier 2022 est approuvé avec cinq votes contre, les membres de la liste 
Plouvorn Autrement Pour Tous. 

Finances Communales 

Les comptes 2021 sont adoptés en l’état par les élus. 

 

Affectation des résultats 2021 sur les budgets 2022 

Sur 2022, les élus décident d’affecter comme suit les excédents enregistrés :  

 

Eau et Assainissement 

Depuis le 1er janvier 2022, la Société Publique Locale Eau du Ponant gère les services d’alimentation en eau potable et d’assainissement, sans 
changement pour l’abonné. La commune en est actionnaire depuis le 22 juillet 2021 et valide le rapport d’activités 2021 d’Eau du Ponant. 

Panneau de score électronique      

A la demande du club de l’Avant-Garde, un panneau de score électronique est installé sur le terrain synthétique d’entraînement. Son coût de 
4.652,29 €. sera déduit de la subvention proposée au prochain Conseil. 

Urbanisme  

En  accord avec les propriétaires, la commune acquiert le terrain enherbé de 3.194 m²,  reliant la rue de Croas-Hir à la rue de Lambader pour un 
coût de 1 €/m². 

De même, deux parcelles, propriété des Consorts L’Hermine, situées rue de Messinou à proximité immédiate de l’Ehpad St-Roch, pour 204 m², 
sont en cours d’acquisition. 

Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, eaux usées, eau potable 

Lundi 7 mars démarrent les travaux de renouvellement des canalisations dans le bourg et rues du Moulin de Lanorgant et rue des Rosiers. 

Les entreprises retenues sont les Ets Lagadec T.P. de Plouédern (lot « Réseaux » pour 474.999 €.H.T.) et C.E.Q. Ouest de Saint-Renan (lot 
« Contrôles » pour 6.948 €.H.T.). Le cabinet Ing Concept de Landivisiau est maître d’œuvre de l’opération qui durera jusqu’à la rentrée de sep-
tembre 2022, suivant les intempéries. 

Fonctionnement 725 806,92                                       725 806,92                                         

Investissement 877 627,38                                       1 091 696,67                                      

Fonctionnement 30 254,78                                          65 723,69                                            

Investissement 12 750,34-                                         125 400,13-                                         

Fonctionnement 9 583,97-                                            18 877,32                                            

Investissement 310 749,58                                       446 264,00                                         

Fonctionnement 5 671,90                                            153 626,43                                         

Investissement 75 320,13                                          70 184,32-                                           

Fonctionnement 0,07-                                                   88 443,40-                                           

Investissement 0,02-                                                   28 687,32-                                           

Fonctionnement 12 489,10                                          37 444,36                                            

Investissement 33 430,23                                          -                                                        

Fonctionnement -                                                      -                                                        

Investissement 3 000,00-                                           3 000,00-                                             

Fonctionnement 15 143,56                                          15 143,56                                            

Investissement -                                                      -                                                        

2 061 159,18                                    2 238 867,78                                      Total budget consolidé

Eau Potable

Lotissement communal Pen Ar Harden

Lotissement communal Impasse du Généal de Gaulle

Lotissement communal Théodore Botrel

Lotissement communal Kerriou

A.L.S.H.

Résultats

Résultat de l'exercice 2021 Résultat de clôture à fin 2021

Commune 

Assainissement

Budgets

Commune Assainissement Eau Potable Lot. P. Ar Harden Lot. Th. Botrel ALSH

725 806,92  65 723,69                             18 877,32  

153 626,43    37 444,36  15 143,56  

Affectation des résultats de fonctionnement 2021

En recettes d'investissement

En recettes de fonctionnement
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DIAGNOSTIC ARCHEOLOGIQUE 

Un diagnostic archéologique a eu lieu 

début mars sur le terrain de Kerriou 

de 7 ha. Un tel diagnostic est un préa-

lable obligatoire au projet d’aménage-

ment d’un lotissement. La détection 

d’éventuels vestiges a nécessité la 

réalisation de tranchées à la pelle 

mécanique munie d’un godet lisse. 

Les recherches sont réalisées par 

l’Institut National de Recherches Ar-

chéologiques Préventives (INRAP) et 

les conclusions seront connues au 

printemps. 

Honorariat de François PALUT 

Par arrêté du 25 janvier 

2021, le préfet du Finistère a 

attribué le titre de maire ho-

noraire à François PALUT 

pour ses 18 ans au service 

de la commune dont 6 ans 

en tant que maire. La remise 

du diplôme a eu lieu le 4 

mars 2022, à Pont-L’abbé 

lors de l’Assemblée générale 

des maires et présidents 

d’EPCI par messieurs Philippe MAHE, Préfet du finistère et 

Dominique CAP, président de l’association des maires du Fi-

nistère, en présence de Marie-Françoise PALUT, son épouse 

et Gilbert MIOSSEC, maire en exercice. 

PLAN D’EAU 

Au plan d’eau, le passage 

sur le pont a été sécurisé 

par la création et la pose de 

barrières par les services 

techniques. 

Terrain Kerriou 

A titre d’information, une opération d’archéologie préventive est organisée sur le terrain Kerriou. Le début des travaux est programmé le 21 février 
par l’Inrap. (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives). 

Assurances       

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère (CDG29)  propose un contrat-groupe d’assurance cybersécurité aux collec-
tivités territoriales garantissant les risques organisationnels, financiers et juridiques liés à ces nouveaux risques.  

C’est un marché d’assurance dit « police d’assurance collective à adhésion facultative » : les élus décident d’adhérer à la consultation groupée. 

Intercommunalité       

Suite à l’adoption de la délibération du Conseil Communautaire le 18 janvier dernier prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal tenant lieu de programme local de l’Habitat (PLUi-H), un Comité de pilotage est à constituer, composé des membres du bureau 
communautaire et de représentants de chaque commune, soit Madame Pascale Moigne comme membre titulaire et M. Philippe Bras comme 
membre suppléant. 

Film publicitaire 

Une réflexion est en cours pour la réalisation d’un court film publicitaire présentant la commune de Plouvorn.  

En fin de réunion, les élus de la liste minoritaire « Plouvorn autrement pour tous » interpelle le Conseil Municipal sur le plan d’eau et la présence 
de trois poissons morts, la vente de la Maison de la Fontaine, le diagnostic énergétique des bâtiments communaux. 

 TRAVAUX DU BOURG 

 

 

 

 

 

Démarrage des travaux  de refonte des réseaux eaux 
usées, eaux pluviales, eau potable  par l' entreprise  

LAGADEC T.P.au centre bourg. 

C est par la rue du GUEVEN et  DE REALS que les travaux 
ont débuté. Ils sont réalisés par tronçons,  

L 'ensemble des parkings proche des commerces et de  

l' EHPAD resteront accessibles.  

A noter également  que tous les commerces restent acces-
sibles pendant les travaux . 

   ELAGAGE 

La municipalité procède à l ‘élagage des arbres sur les voies 

communales pour le déploiement futur de la fibre optique 

(lignes Orange). Travaux effectués par l’entreprise Ar Menez 

de Mespaul 



NAISSANCES 

Cléa GOURVES, 28 rue de Messinou 

DECES 

Alain GORREC , résidence Saint-Roch, 

93 ans 

Yvonne BERTHEVAS, résidence Saint-

Roch, 94 ans 

PROGRAMMATION ESPACE CULTUREL 

Dimanche 3 avril 2022 à 15h00 

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

chestre 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 MAR-

QUEZ 

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 

     MEDIATHEQUE 

Pour fêter la mise en place du réseau des médiathèques de la CCPL, les média-

thèques organisent deux semaines d’inauguration du 23 avril au 7 mai. De nom-

breuses animations se dérouleront dans chaque médiathèque. Pour Plouvorn, 

Christophe Coat proposera une soirée jeux de société tout public le 29 avril à 20h. 

Une réunion est organisée en Mairie ce 

mercredi 2 mars 2022 en présence de Ma-

dame Élisabeth Sévenier-Muller, Sous-

Préfète de Morlaix et avec les élus de Plou-

vorn, MM. Gilbert Miossec, Maire, Grégory 

Bodériou, Martial Cadiou, Marie-Christine 

Pichon, Adjoints au Maire, Emmanuel Le Bihan, Dgs et Mme Agathe Toudic en 

charge du Programme Petite Ville de Demain à la Communauté de Communes du 

Pays de Landivisiau. 

L’objet de la réunion porte sur l’attribution des dotations d’Etat. 

Elles ont été attribuées sur 2022 à hauteur de 93.783 Euros et concernent le renou-

vellement des réseaux d’assainissement au centre-bourg et la construction d’une 

halle. 

Sur l’année 2021, 236.300 Euros ont été attribuées pour des opérations de renouvel-

lement des réseaux et d’aménagement de bourg, de rénovation acoustique et pho-

nique projeté sur la Mairie et effectués sur l’Eglise. 

Un dossier de demande de subvention sera déposé ce mois de mars 2022 pour fi-

nancer les travaux  projetés de la Mairie. 

A LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

RELAIS PETITE ENFANCE : 

Matinées d’éveil les lundis  

 

BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil 

enfant-parent) : le samedi 30 avril de 

10h00 à 12h00 Contact 

02.98.24.97.15.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES : Les permanences 

administratives du relais se font (sur 

rendez-vous) à la demande des fa-

milles ou des assistantes maternelles 

sur l’ensemble du territoire. Contact : 

02 98 24 97 15  

HALTE GARDERIE 1000 PATTES : 

Tous les mardis et vendredis à Plou-

vorn, de 8h30 à 17h30. Contact  : 

06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41. 

ANIMATION CONTE avec Monique 

Castel , le 28 avril  à 10h15 

 

PERMANENCE ACTION SOCIALE  

 

Nadia CRENN, Adjointe à l’Action 

Sociale, vous recevra en mairie sur 

rendez-vous, le samedi  23 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. 

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 

 

NUMEROS UTILES  

Déclarer un incident sur une ligne télé-

phonique :  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  



Mairie   

www.plouvorn.com     

Rue du Gueven, 29420 PLOUVORN  

Tél. 02.98.61.32.40                                                        

Fax. 02.98.61.37.87                                                

E-Mail :                                                          

commune-de-plouvorn@wanadoo.fr  

Articles Plouvorn Infos                                      

à transmettre par mail à la 

Mairie pour le 10 de 

chaque mois.   

 EVEIL CULTUREL ET SPORTIF 

Dans le cadre de l’éveil culturel et sportif, Maïe QUEIN-

NEC, secondée par Mélody BEYOU, ont encadré une 

séance d’éveil à la danse moderne-jazz le samedi matin. 

Les enfants ont découvert l’amplitude de leurs mouve-

ments, au sol ou debout, adaptés au rythme de la mu-

sique, tout en étant concentrés sur l’occupation de l’es-

pace. A la fin de la séance, ils ont offert un petit spec-

tacle à leurs parents, en reproduisant une chorégraphie, 

avec fierté et enthousiasme. 

     GENERATION MOUVEMENT 

La sortie entre Terre et Mer sur la Rance aura lieu le mardi 26 avril et non le 29 avril. 
Départ à 6h30 devant l’espace De Menou. Passe vaccinal et masque. 

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.  Une permanence aura lieu le jeudi 7 avril 
de 11h à 12h à la salle de l’Atelier, pour le paiement.  

Le départ pour le voyage à Cursac du 23 au 30 avril aura lieu à 7h30 de Berven. 

Marché de printemps, résidence 

Saint-ROCH 

Un marché de printemps sur le thème 

« entre terre et mer » est organisé le 

samedi 23 avril à partir de 13h30 au 

sein de la résidence. Différents inter-

venants seront présents : vanniers de 

Plouzévédé, les Cuivres du Léon, les 

Ribotériens, Denis Jaffré Apicul-

teur….. Restauration sur place + tom-

bola 

Merci aux associations de bien vouloir 

passer régulièrement en Mairie pour 

retirer leurs courriers.  

KERUZORET 

Le parc du château de Keruzoret est 

de nouveau accessible au public de-

puis le 5 mars. 

Les personnes qui n’auraient pas pu 
venir retirer « les plaques de numéro-
tation des habitations en campagne » 
lors des permanences de mars, sont 
invitées à venir les retirer le samedi 9 
avril en mairie de 10h à 12h00 

Liste des pièces permettant de justifier son identité au moment du vote : (La carte 

d’électeur n’est pas obligatoire pour voter et n’est pas suffisante à elle-seule 

pour justifier de son identité.) 

• Carte nationale d'identité/ Passeport 

• Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une as-

semblée parlementaire ; 

• Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'État ; 

• Carte vitale avec photographie ; 

• Carte du combattant avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combat-

tants et victimes de guerre ; 

• Carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ; 

• Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 

• Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités mili-

taires ; 

• Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union européenne" (le permis de con-

duire cartonné reste accepté jusqu'en 2033) ; 

• Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et de la 

faune sauvage ; 

Notre bulletin d’informations générales « L’EDITO 3 » a été distribué dans vos boîtes aux lettres au mois de mars 
2022 (excepté les « stop pub »). Vous pouvez également le retrouver dans plusieurs commerces de la commune. 
Pour les habitants qui ne l’auraient pas reçu, n’hésitez pas à nous contacter afin d’ajuster notre diffusion. De même, pour 
ceux qui souhaitent nous aider pour la distribution, au niveau de votre rue ou de votre quartier, vous êtes les bienvenus. 
Les élus de l’opposition restent ouverts à toutes demandes d’explications concernant les sujets développés ou à toutes 
suggestions. Certains thèmes de « L’Edito 3 » ont été réduits sur la version papier, faute de place … vous pouvez retrou-
ver ces articles plus complets sur notre site Internet à l’adresse : http://liste.plouvorn.autrement.free.fr/.    
Enfin, vous pouvez également accéder à « L’EDITO 3 » et à notre site directement sur votre télé-
phone : il vous suffit de scanner ce QR Code. (Cela nécessite au préalable l’installation d’une application 
mobile : il en existe plusieurs gratuites, en ligne).    

Philippe BRAS, Morgane KERMOAL, David GRALL, Ingrid OELHER, Philippe 
GUILLERM.   

http://liste.plouvorn.autrement.free.fr/

