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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 MAI 2014

ETAT CIVIL
MARIAGES
Yann François NEDELEC,
marin d’Etat, domicilié 2 rue de
Kéraval à Sibiril et Marlène
MESSAGER, infirmière libérale, domiciliée 2 rue de Coat
Bihan à Plouvorn.
PUBLICATIONS
DE MARIAGES
Jean-Yves REUNGOAT, médecin
et Catherine Odette Marie HUBERT, attachée commerciale, domiciliés 27 rue Charles de Gaulle à
Plouvorn.
Jean Louis Marie FLOC’H,
chauffeur routier et Edith Marie
NEDELLEC, ouvrière d’usine,
domiciliés à Moulin Neuf à Plouvorn.
Tony LE ROUX , ambulancier
chauffeur de taxi et Mélanie ROMANIA ambulancière, domiciliés
au 8 rue des Pommiers à Plouvorn.
Laurent CORLER , livreur électroménager, domicilié 48 Bd Montaigne à Brest et Laura QUILLEVERE, agent hospitalier, domiciliée 48 Bd Montaigne à Brest et
résidante au 2 lot de Pen ar Harden
à Plouvorn
NAISSANCES
Louise ROUE, Kerguédal.
Laly ABIVEN, 5 allée de Pont Pol.
Perrine GEFFRAY, 18 rue des
Lichens.
Maewenn, Daba GOURVIL, 30
route de Morlaix.
DECES
Yves PAUGAM, résidence St
Roch, 85 ans
Annie GRALL , 5 Lambader, 76
ans.

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

Assainissement non-collectif : Les particuliers ayant des installations d’assainissement non collectif défectueuses peuvent retirer un dossier de demande de subvention en mairie de Plouvorn qui
fera suivre auprès de l’Agence de l’Eau via le Syndicat Intercommunal Eaux et Assainissement de
Pont An Ilis. Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs : Les travaux
d’aménagement suivants sont décidés pour 107 362 €. L’accent est porté sur la sécurité des
abords « accidentogènes » de voies communales en agglomération. Des plantations dans les massifs devant l’Espace Jacques de Menou sont commandées à l’entreprise Kempenn Al Liorz de
Michel Guiziou de Plouvorn pour 5 801 €. Des supports vélos seront installés au dos de la bibliothèque. Cinq lots sur dix-neuf sont réservés dans la 3ème tranche du lotissement communal de Pen
Ar Harden. Ils sont vendus à 38 €/m². Environnement et Espace Rural : Les travaux de déboisement au plan d’eau ainsi que dans d’autres secteurs sont en cours. La problématique des cyanobactéries a été exposée lors d’une réunion le 20 mai dernier. Le patrimoine rural est valorisé avec
la restauration des abords de la petite chapelle à Kergrenn par les employés communaux. Une
étude sera à mener pour le calvaire de Kergadiou. Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de
Sports et de Loisirs : Des acquisitions de matériels sont validées pour compléter l’offre d’équipements au plan d’eau pour 18 193 € : des voiles, un kayak, six pagaies, quatre gilets de sauvetage,
deux parasols, deux pédalos, une structure type « pont-de-singe ». Salle multifonctions : Des
visites de salles ont été organisées pour étudier les équipements récents réalisés et les réponses en
infrastructures offertes aux associations et aux particuliers dans les communes voisines. Une étude
de faisabilité de l’implantation d’une salle multifonctions en contrebas de l’Ecole, sur le site du
plan d’eau est menée. Action Sociale et Solidarité : Des études seront menées sur les formations
aux 1ers secours, l’extension du columbarium à envisager. Le projet d’extension de la résidence
Saint-Roch sera étudié avec le personnel et la direction en place. Les partenaires du Conseil Général du Finistère et l’Agence Régionale de la Santé seront rencontrés à ce sujet. L’attribution des
logements HLM sur la commune est soumise à l’avis de la commission. Des rencontres avec les
acteurs sociaux du secteur sont proposées. Affaires Scolaires et Enfance : Une réunion a eu lieu
le 20 mai dernier sur le Contrat Enfance Jeunesse. Des activités complémentaires sont envisagées
à destination des enfants. Les sols amortissants sous les aires de jeux dans la cour de maternelle de
l’Ecole demandent à être changés et une consultation est en cours. Vie Associative et Animations : L’assemblée générale de l’ASC s’est tenue le mercredi 9 avril dernier avec pour information l’élection du nouveau bureau présidé par M. André Floch, vice-présidents : Veick Allain et
Jean-Marc Jaffrès, trésorier : Jean-Paul Le Nan, secrétaire : Marie-Pierre Bras. Une réunion a été
organisée avec l’Avel Lambader qui a présenté son nouveau spectacle à venir vendredi 1er et samedi 2 août 2014. Informations et Communication : Des idées sont proposées pour améliorer la
communication et l’évolution du site internet actuel. L’édition annuelle du « Plouvorn Infos Spéciales » sera reconduite. Des entreprises sont consultées pour reprendre la composition des articles
et mises en page. Un référent « photo » est sollicité dans chaque commission pour recueillir les
reportages photo. Une réflexion sur la signalétique en place dans le bourg sera engagée ; ainsi que
sur la mise en valeur des richesses communales auprès du public. Jurés d’Assises 2015 : Les six
personnes ont été tirées au sort pour l’établissement de la liste départementale des jurés d’Assises
pour 2015 et recevront un courrier.
Infos diverses : Madame Nadia Crenn a été nommée Vice-Présidente du S.I.V.U Centre de Secours de Landivisiau.
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 16 juin 2014 à 19 h en Mairie.

La mairie a été informée de faits très graves qui se
sont déroulés sur le site du Plan d’Eau : exhibition,
attentat à la pudeur, état d’ébriété avancé, violences,
dégradations par des jeunes gens de Plouvorn dont
des mineurs.
La mairie a décidé de signaler ces faits à la gendarmerie . Ainsi le Procureur sera averti de ces exactions et pourra après enquête poursuivre les auteurs.
Il est rappelé aux parents des enfants mineurs qu’ils
ont la responsabilité de leurs enfants jusqu’à leur
majorité et qu’ils ont le devoir d’assurer leur surveillance et leur protection.

PERMANENCES
ACTION SOCIALE
Nadine JAFFRES, adjointe
à l’Action Sociale et la Solidarité vous propose deux
permanences, sans rendezvous :
le mercredi 4 juin de 9h à
11h et le samedi 14 juin de
9h à 11h.

Messes pour juin :
Dimanche 1er juin
10h45 à Plougar
Samedi 07 juin
18h à Plouzévédé
Dimanche 8 juin (Pentecôte)
10h45 à Plouvorn
(Pardon de Lambader)
Samedi 14 juin
18h à Plouzévédé
Dimanche 15 juin
10h45 à Plouvorn
Samedi 21 juin
18h à Plouzévédé
Dimanche 22 juin
10h45 à St Vougay
(Pardon de St Jean).
Samedi 28 juin
18h à Plouzévédé
Dimanche 29 juin
10h45 à Trézilidé
REUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION SUR LA
CHIRURGIE AMBULATOIRE
Sortir de l’hôpital le jour même
d’une intervention chirurgicale est
désormais possible dans de très
nombreux cas. Pourtant cette pratique génère des inquiétudes pour
le patient et ses proches même si
elle est particulièrement sûre. Pour
en parler la MSA d’Armorique
organise une réunion d’information, ouverte à tous : le jeudi 5
juin à 20h30 à l’institut de Formation en soins infirmiers (IFSI),
Centre hospitalier de Morlaix.
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ANIMATION DES TOUTS-PETITS
L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation (histoire contée) le
jeudi 3 juillet de 10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol par Mme Castel. Les enfants peuvent venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle. Gratuit, sans inscription.
RAID AVENTURE
La C.C.P.L et les animateurs communaux proposent les 10 et 11 juillet 2014 un Raid Aventure
junior pour les enfants nés en 2003 et 2004 et un raid aventure les 15 et 16 juillet pour les enfants nés en 1999, 2000, 2001 et 2002. Ces raids se dérouleront à Plounéour-Trez où seront pratiquées des activités tels que le Kayak, tir à l’arc, escalade, cerf volant, course d’orientation, baignade,… Préinscriptions et renseignements en mairie. Inscription par binôme seulement (4 binômes par raid 6 binômes pour le raid aventure junior).
GENERATION MOUVEMENT LES AINES RURAUX
La première sortie du club s’est déroulée par un très beau temps avec de très belles visites à
Argol. 57 personnes ont participé à cette journée. La deuxième sortie à la journée s’est déroulée
dans les Côtes d’Armor par un très beau temps avec le repas à St Alban où nous allions pour la
deuxième fois, puis Cap Fréhel et Fort la Latte. 60 personnes ont participé à cette sortie. Le 3
juin : le savez-vous à 14h00 à la salle polyvalente, espace Jacques de Menou. Le 17 juin : journée non stop. La journée débutera à 10h30 pour les inscriptions aux jeux, concours de dominos
et de pétanque. La mise est de 2 euros par joueur. Le repas sera servi à la salle polyvalente, prix
10 euros. Tous les adhérents seront invités à se joindre au groupe pour le repas même sans participer aux jeux. Inscriptions pour le repas pour le 10 juin dernier délai auprès de Jeanine URIEN
ou François QUEGUINER. Le 23 juin : journée à Carnac, la Trinité sur Mer avec la société R et
M France à 10h30, animation publicitaire. Ils nous feront découvrir une sélection d’articles pour
le confort, le bien être et l’aménagement du foyer, sans obligation d’achat. Coût 30 euros la journée, départ à 6h30, place derrière la mairie.
RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile dès
qu’ils atteignent 16 ans et au plus tard dans le mois qui suit. Cette formalité vous permettra d’obtenir une attestation de recensement nécessaire pour vous présenter à un examen ou concours
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, etc…).
Si vous êtes né (e) en 1998, vous êtes concerné (e). Apportez votre livret de famille.
COURS DE CUISINE
Dans le cadre d’un projet de création d’association de cours de cuisine, nous organisons une
réunion d’information le mardi 17 juin à 20h30, salle du sous-sol de la mairie. Contact : Nolwenn PERDRIX : 06.86.55.07.03
TRANSPORT SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Les enfants désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, Saint Pol ou
Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de
l’Elorn à Landivisiau, avant le 11 juillet 2014. Les élèves déjà inscrits en 2013/2014 recevront
un courrier à leur domicile comprenant un dossier à compléter. Pour les nouveaux élèves, les
parents peuvent retirer un dossier d’inscription auprès des cars de l’Elorn ou en téléphonant au
02.98.68.04.36 ou sur le site internet : www.cars-elorn.fr
PARDON SAINTE ANNE
Le Pardon de Ste Anne aura lieu le samedi 26 juillet à Tromeur. Il débutera par une célébration
à 10h30 à la Chapelle de Tromeur suivie d’une procession dans le quartier. L’après-midi, le comité d’animation organisera un concours de pétanque ouvert à tous à la mêlée à la salle couverte
au bourg de Plouvorn. Inscription à 13h30 et tirage à 14h.
LES PERMANENCES DU MOIS DE JUIN
Relais Assistantes Maternelles : Il n’y aura pas de permanences au mois de juin à Plouvorn. Le
temps d’éveil : le 24 juin. Permanences à Landivisiau de 9h à 12h et de 13h30 à 17 h. permanence de soirée tous les mercredis de 17h à 20h sur RDV. Permanences de midi (sur RDV) de
12h30 à 13h30 les 3 premiers vendredis du mois. Contact Relais à Landivisiau : 02.98.24.97.15.

Les articles pour les
mois de juillet, août sont
à transmettre pour le 20
juin à la mairie ou par
mail :
rolland.mairie@orange.fr

FETE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 20 juin à l’Espace Jacques de Menou
A partir de 18h30 : Auditions de l’école de musique
20h30 : concert des « Zélés du Vocal »
GRATUIT

