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DON DU SANG PLOUVORN

Le vendredi 25 avril de 8h15
à 12h15, Salle polyvalente,
espace Jacques de Menou.
Venez nombreux !!!! On
compte sur vous et sur votre
mobilisation pour que ce ne
soit pas la dernière collecte !
ETAT CIVIL
NAISSANCES
Léna QUEMENER, 12 rue des
Cerisiers.
DECES
Marcel CHAPALAIN, 3 rue
de Bel Air, 83 ans.
Julie GALES, résidence St
Roch, 90 ans.

Messes pour avril :
Samedi 5 avril
18h à Plouzévédé
Dimanche 6 avril
10h45 à Plouvorn
Samedi 12 avril
18h à Plouzévédé
Dimanche 13 avril (Rameaux)
9h30 à Plougar
10h45 à Plouvorn
Jeudi Saint 17 avril
19h30 à Landivisiau
Vendredi Saint 18 avril
14h30 à St Vougay
Samedi 19 avril
Veillée Pascale
20 h à Plouzévédé
Dimanche 20 avril Pâques
10h45 à Plouvorn
Lundi 21 avril
10h45 à Trézilidé
Samedi 26 avril
18h à Plouzévédé
Dimanche 27 avril
10h45 à Saint Vougay
Presbytère de Plouzévédé
tél : 02.98.69.98.40
DECHETERIE
BESMEN PLOUGOURVEST

Horaires d’été
du 01/04 au 30/09
Lundi, mercredi
et samedi,
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30,
vendredi :
de 14h à 18h30.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2014
Affectation des résultats 2013 - Les élus décident l’affectation des résultats de l’année 2013 du
budget principal de 659.010 € en section d’investissement et ceux enregistrés en 2013 sur les budgets annexes conservés en section de fonctionnement. Budgets 2014 - Le budget de la Commune
s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 2.127.835 €. Les dépenses comprennent
l’entretien courant des infrastructures et matériels (25 %), le versement des subventions et contributions (23%), les charges de personnel (28 %), le remboursement des intérêts d’emprunt (2 %),
l’autofinancement prévisible (21 %). Les recettes rassemblent principalement les dotations de l’Etat
(35 %) et le produit de la fiscalité (56 %). En investissement, dépenses et recettes s’équilibrent à
2.232.671 €. Des propositions sont établies avec estimatifs à l’appui qui seront à valider ou à reprendre avec la nouvelle équipe en place après les élections municipales. Les recettes comprennent
l’autofinancement communal (30 %), le recours à l’emprunt (39 %), le remboursement de TVA (5
%) et des subventions publiques. Sur le budget Eau potable, dépenses et recettes s’équilibrent en
fonctionnement à 196.574 € et à 129.705 € en investissement. Budget Assainissement : dépenses et
recettes s’équilibrent en fonctionnement à 101.229 € et en investissement à 262.368 €. Lotissement
Pen Ar Harden : les travaux de viabilisation des trois tranches s’élèvent à 903.166 €. Ils s’équilibreront en recettes avec la vente des lots. Lotissement Impasse du Général de Gaulle : 108.974 € budgétés pour les travaux de viabilisation équilibrés avec la vente des trois lots. Présentés en l’état, les
budgets sont adoptés à l’unanimité par les membres présents. Fiscalités - Il est décidé de reconduire
les taux d’imposition, inchangés depuis 2005, à savoir : Taxe d’habitation : 15,51 %, Taxe sur le
foncier bâti : 20,34 %, Taxe sur le foncier non-bâti : 40,69 %. Le produit attendu est de : 983.328 €.
Contributions forfaitaires Ecole - Pour l’année 2014, les élus décident de verser la somme de
200.723 €, au titre de la contribution forfaitaire à l’Ecole Notre Dame de Lambader, sous contrat
d’association. Subventions aux associations : 117 440 € de subventions ont été votées pour les
associations. Eau et Assainissement - La mission d’assistance-conseil et d’établissement des rapports annuels de suivi de la gestion des services est confiée à A&T Ouest pour 11.400 € H.T pour
trois années. Eglise - La minuterie du cadran est remplacée pour un coût de : 1.150 € H.T. Lotissement Pen Ar Harden II - L’éclairage public de la deuxième tranche du lotissement de Pen Ar Harden est commandé avec une part communale de 11.828 €. Les travaux de viabilisation dans la troisième tranche de ce lotissement sont attribués aux entreprises suivantes :
LOTS
Terrassement, voirie
Réseaux eaux usées, eaux pluviales, eau potable
Travaux France Télécom et surlargeur gaz
Espaces verts, murets techniques
Total des travaux de viabilité

ENTREPRISES
Eurovia
Eurovia
Gtie
rique
Gogé

Armo-

MONTANT €.H.T.
119.535,91
118.866,50
15.981,20
12.341,08
266.724,69

Ils démarrent le 14 avril prochain. Les lots sont libres à la vente au prix de : 38 € T.T.C/m².
CAMPAGNE 2014 DE PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES
Une nouvelle campagne de lutte collective de piégeage des rongeurs aquatiques (ragondins et rats
musqués) est organisée par le Syndicat Mixte du Haut Léon, en partenariat avec la FDGDON
du Finistère, sur le territoire de votre commune. Ces animaux originaires des Etats-Unis sont à
l'origine de nombreux problèmes (pertes de terrains agricoles, dégradation de la qualité de l'eau
et du milieu aquatique, transmission de certaines maladies à l'homme et aux animaux ...) et il
est donc primordial de limiter leur prolifération. La campagne 2014 débutera en mars pour une
période de 3 mois. Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs bénévoles et
une indemnité de 3,5 € par capture sera versée. Vous vous sentez concernés et souhaitez intégrer
l'équipe de piégeurs bénévoles (selon votre disponibilité : quelques jours, une semaine ...) contactez : Ronan ALLAIN, technicien de rivière, SMHL, au 02.98.79.64.89. Maël PEDEN, technicien
FEF1DEC, au 02.98.26.72.12

ASSOCIATION ANIMA’NIAK
Dans le cadre de son Festival Sixième Sens, l'association Anima'Niak présente pour la première fois, en tout public, sa création artistique de danse Hip Hop "Avengers, la Ligue du Dragon", mardi 29 Avril 2014 à la salle Tournemine de Landivisiau.
Les danseurs assureront deux représentations :
* à 15h à destination des centres de loisirs et structures spécialisées (Inscription obligatoire - Entrée : 4 €, non payant pour les accompagnateurs) - Les personnes âgées du groupe "Zembles Crew" de l'Ehpad de Landerneau assureront la 1ère partie par une démonstration Hip Hop
* à 21h pour le tout public, pré-vente : 8 € / 4 € (-10 ans) et sur place : 10 € / 6 € -10 ans).
Ce projet est soutenu par le Conseil Général dans le cadre de la quinzaine de la Jeunesse (Kaléidoscope). Informations et réservations : 06.61.82.99.78 ou http://animaniak29.free.fr
CONTE DE L’ORDINAIRE—CIRQUE TROC
SAMEDI 5 AVRIL A 20H30—parking de l’école Plouvorn
Dans le cadre de sa programmation jeune public, le Service Enfance Jeunesse de la CCPL vous propose un spectacle à partager en
famille (spectacle sous chapiteau). Sans moralité aucune et avec beaucoup de dérision, ce conte est un défi cirquestre contre le quotidien, ce petit rongeur de l’Amour, responsable de biens des discordes conjugales. Ici le cirque s’impose au quotidien, il s’en amuse,
le dévie, le transforme, le surprend afin que l’Amour ne tourne jamais à l’Ordinaire !
Tarif enfant et adulte : 2 €. Renseignements et réservations : CCPL : 02.98.68.42.41.
SECOURS POPULAIRE
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre
maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le secours populaire est là pour organiser cet
accueil bénévole. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12
h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00.
MFR LANDIVISIAU
La MFR organise le 26 et 27
avril un concours hippique national à l’Equipôle de Landivisiau, de 9h à 18h, entrée gratuite.
Les 14 et 15 juin, le championnat de Bretagne d’attelage à
l’Equipôle de Landivisiau, de 9h
à 18h, entrée gratuite.
CENTRE DE LOISIRS
L’association du centre de loisirs de Plouvorn informe ses
adhérents que les repas des
enfants seront facturés 3,11 € à
partir du 1er avril 2014 au lieu
de 3,05 €.

Edition :
Mairie de Plouvorn
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Tél : 02.98.61.32.40
Fax : 02.98.61.38.87
Mail :
commune-deplouvorn@wanadoo.fr
Site Internet :
www.plouvorn.com

GENERATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX
Dominos : résultats du dernier challenge Yves QUERE du 18 mars : 1/ QUEGUINER François LE SCANF François 2/ ROUE Yves et Jeannine 3/ ROPARS Joseph et Francine 4/ ex-aequo
PHILIPPE Paul et SALAUN Aline / GRALL Bernard et LE SCANF Jean 6/ LEREEC Bernadette et LE GOFF Marie 7/ HERRY Adrienne et MONFORT Thérèse. Vendredi 4 avril, remise
des prix du challenge aux vainqueurs suivie d’un repas. Résultats du concours de dominos du 4
mars ouvert à tous. 66 équipes. 1/ GUILLERM - COAT 2/ MARC Nini - LE GOFF Marie 3/
CARDINAL - CLOAREC 4/ REUNGOAT - JONCOUR 5/ SIMON - COAT 6/ HERVE Aline KERHERVE Odette.
Le 15 avril, rencontre de dominos avec St Pol à St Pol. Le 8 avril : le savez-vous à 14 h 00 à la
salle polyvalente, venez nombreux. Le 23 avril qualification pétanque Ainés ruraux « secteur
Haut Léon » à Cléder. 15 équipes à qualifier pour la finale départementale qui se déroulera le 28
mai à Plouvorn. Le 29 avril : la première sortie de l’année, Argol , visite d’une cidrerie. Repas à
Telgruc. Après-midi, visite du musée des vieux métiers à Argol et une mielerie : coût de la journée 40 euros. Le départ à 8 h 30, place derrière la mairie, inscription le plus tôt possible. Le 20
mai : la 2ème sortie, direction St Brieuc, visite d’une briqueterie, repas à St Alban. Après-midi,
Cap Fréhel et Fort la Latte. 40 euros, nombre limité à un car. Départ à 8h30. Inscriptions le plus
tôt possible. Le 13 mai : Pro-confort à 9h30 démonstration de leurs produits, sans obligation
d’achat. La journée gratuite, repas suivi d’une tombola avec beaucoup de lots à gagner : des demi
-jambons secs, cassoulets, confits de canards, terrines canard au magret, terrine de sanglier, etc …
Inscription à cette journée, dernier délai pour le 3 mai. Pour toutes les sorties à l’extérieur ou à
domicile, contactez Jeannine URIEN 02.98.61.30.39 ou François QUEGUINER 02.98.61.35.54.
Vous pouvez toujours obtenir la carte Ainés Ruraux auprès de François QUEGUINER au prix de
15 €, cela concerne surtout les nouveaux adhérents ou les retardataires qui veulent profiter des
remises assurances Groupama. La liste est à déposer sans tarder pour contrôle.
PLOUVORN HANDBALL
Week-end du 5 et 6 avril : Samedi, les filles B reçoivent Châteaulin à 19h et les filles A reçoivent Issy Paris à 21h. Dimanche, les filles C reçoivent TCMP à 14h. Week-end du 12 et 13
avril : Samedi, les gars A reçoivent Landi-Lampaul à 19 h et les filles B reçoivent TCMP à 21h.
Dimanche, les filles C reçoivent Bourg Blanc à 14h et les gars B Plabennec à 16h. Week-end du
26 et 27 avril : Samedi, les filles C reçoivent Plougar à 19h et les filles A reçoivent Val d’Orge à
21h.

LES PERMANENCES DU MOIS D’AVRIL

Les articles pour le mois de
mai sont à transmettre
pour le 15 avril à la mairie
ou par mail :

rolland.mairie@orange.fr

Relais Assistantes Maternelles : Permanences à l’espace Roger LERROL (de 9 h à 12 h) les
mardis 1er et 29 avril. Les temps d’éveil à l’espace Roger LERROL les mardis 8 et 22. Permanences de soirée à Landivisiau de 17 h à 20 h, sur RDV, tous les mercredis. Permanences du
midi : (de 12h30 à 13h30, sur RDV) les 3 premiers vendredis du mois. Contact au
02.98.24.97.15 ou par mail: rpam.paysdelandivisiau@gmail.com.
Comme chaque année, les animatrices organisent une chasse aux œufs de Pâques pour le bonheur des petits et des grands. Le mercredi 23 avril à 10h à la Vallée du Mil ham (derrière la mairie de Plouzévédé). Inscriptions auprès des animatrices (02.98.24.97.15).

