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Commission Finances Communales : Délégation
de services publics – Exploitation année 2014 :
Gaz par GRDF (contrat du 31.03.1998 au
30.03.2028). Redevance : 1.658.36 € pour 2014. 3
nouvelles mises en service. Nombre total de
clients : 263. Eau par la Lyonnaise des Eaux
(contrat du 1.04.2010 au 31.12.2021). Nombre
d’abonnés : 1.291 abonnés. Assainissement par la
Lyonnaise des Eaux (contrat du 1.04.2010 au
31.12.2021). 829 branchements.
Commission
Aménagement
du
BourgUrbanisme – Bâtiments Non-Sportifs : Urbanisme. La procédure de Modification Simplifiée pour
autoriser les toitures terrasse sur les équipements
collectifs a été présentée aux élus lors de la réunion
du lundi 1er juin dernier. Celle-ci reçoit l’aval unanime des élus. Le Conseil Municipal approuve également le Plan d’Aménagement et de Développement Durable. Il s’agit des orientations générales en
matière d’urbanisme, d’aménagement. Les élus
travailleront en détail en commission sur la révision
du Plan Local d’Urbanisme. Un lotissement privé
des Consorts Tanguy est acté à Messinou, pour 6
lots dans sa première tranche. Lotissement communal de Pen Ar Harden 4ème tranche, attribution
des travaux de viabilité ci-dessous pour un coût de
134.378,40 € H.T, soit : Terrassement – voirie avec
Eurovia Bretagne pour 59.500 € H.T. Eaux usées,
eau potable, eaux pluviales avec Eiffage pour
59.423 € H.T. Téléphone et gaz avec Inéo Réseaux
Ouest pour 10.255,40 € H.T. Maçonnerie avec Entreprise Gogé pour 5.200 € H.T. Lotissement communal de Pen Ar Harden 5ème tranche : La commune décide l’acquisition de terrains pour une superficie approximative de 15.246 m² aux Consorts
Simon pour un prix de 4 €/m². Divers : Les élus
acceptent l’acquisition d’un nouveau vidéoprojecteur
en remplacement de l’actuel, trop vétuste. Une
étude est en cours d’analyse par les membres de la

Commission avec une architecte paysagiste et
urbaniste sur des rues dans le bourg, en parallèle
avec le Schéma de référence présenté à la rentrée de septembre par le Conseil d’Architecte du
Finistère.
Les Ateliers des Travaux Manuels ont aménagé
dans leur nouveau local.
Commission Environnement et Espace Rural :
Du matériel est en cours d’acquisition : crémaillères, matériel de désherbage et de curage.
Commission Actions culturelles-Bâtiments et
Espaces de Sports et de Loisirs : Une nouvelle
aire de camping-car est ouverte au plan d’eau de
Lanorgant en lieu et place de l’ancien camping,
dans un espace enherbé, ombragé, avec vue sur
le plan d’eau, bénéficiant d’une aire de vidange
des eaux usées et recharge en eau potable, alimentation électricité pour un coût de 5 €/jour.
Commission Actions Sociales et Solidarité :
Une association des professionnels de santé a
été créée. Un speed-dating organisé par l’Agence
Régionale de Santé est validé par la commune
pour présenter aux futurs professionnels de santé
la commune et les structures en place. Un vidéoclip est réalisé début juillet avec la participation
des Plouvornéens.
Commission Affaires Scolaires et Enfance :
La commission s’est réunie le mardi 8 juillet
2015. Des permanences du Secours Populaire se
sont tenues en Mairie.
Des actes de vandalisme sont déplorés sur les
vitres des bâtiments de maternelle de l’Ecole.
Commission Information-Communication :
Une plaquette de présentation du patrimoine de la
commune de Plouvorn a été réalisée et éditée
début juillet par les membres de la commission.

MARIAGES
Cédric LARGARDE, mécanicien et Séverine EL
FARISSI, adjoint administratif, domiciliés 3 rue des Figuiers
à Plouvorn.
Grégory HELLIO, responsable de production, et Tiphaine CUEFF, conseillère emploi, domiciliés 16 rue du
Vern à Mespaul.
Laurent PALUT, assistant ressources humaines, et
Delphine KERBRAT, responsable planification, domiciliés
au 4 rue du Stade à Melgven (Finistère).
Anthony, François, Gérard CULLET, négociateur
immobilier et Kathleen VERDONK, magnétiseur équin,
domiciliés à Kerziolou à Plouvorn.
Pierrick, François PICQUET, cadre et Audrey LE
STUM, professeur des écoles, domiciliés au 1 allée des
Chardonnerets à Pleumeleuc (Ile et Vilaine).
Stéphane DEMÉ, délégué commercial et Isabelle
NEDELEC, aide-soignante, domiciliés 1 a rue de Molène
à Chavagne (Ile –et-Vilaine).

NAISSANCES
Louise COCAIGN, 9 rue des Moineaux.
Eline CREN, 5 rue des figuiers.
Nathan CRENN, 29 rue des lichens.

DÉCÉS
Agnès COROLLER,17 rue de Croas Hir, 85 ans.

Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 7
septembre 2015 à 19 h en Mairie.

Vous pouvez retrouver toutes les délibérations et les comptes rendus du conseil municipal sur le
site internet : www.plouvorn.com - rubrique mairie - réunion du conseil municipal
LISTES ELECTORALES : En raison des élections régionales fixées au 6 et 13 décembre, une loi a été
promulguée le 13 juillet 2015 permettant la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les
listes électorale pour l’année 2015. Toute personne s’inscrivant sur les listes électorales avant le
30/09/2015 pourra donc voter aux élections régionales.
NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICULTEURS : La
commission communication chargée de la réalisation du Plouvorn infos spéciales 2016 (bulletin municipal) propose aux créateurs d’entreprise, aux artisans, commerçants et agriculteurs nouvellement installés sur la Commune, et qui n’auraient pas encore été contactés par un membre de la commission de se
faire connaître auprès de la Mairie au plus vite pour une présentation de leur activité dans le prochain
bulletin annuel qui sortira début 2016.
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : Pour prendre rendez-vous avec les conseillers départementaux
du canton de Landivisiau, merci d’appeler Jean-Marc PUCHOIS à la mairie de Lampaul-Guimiliau au 02
98 68 76 67 et pour Elisabeth GUILLERM, le secrétariat du groupe des Elus de l’Alliance pour le Finistère au 02 98 76 24 08. Il est également possible de leur écrire aux adresses e-mails suivantes : jeanmarc.puchois@finistere.fr ou elisabeth.guillerm@finistere.fr.

ACTION SOCIALE
Permanences du mois de septembre de
Nadine JAFFRÈS : le lundi 7, le mercredi
16 et le samedi 26, de 9 h à 11 h, en mairie.
RELAIS PARENTS-ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à l’espace Roger LERROL les
mardis 1er et 15 septembre. Temps d’éveil :
les mardis 8 et 22 septembre.
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES
Tous les vendredis à Plouvorn.
Contact 06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41.
DECHETTERIE (horaires d’été)
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30.
Mardi : de 14h00 à 18h30.

AUTO-CROSS : Dimanche 6 septembre
De 9h à 19h, au niveau de Croas ar Born sur la route de Plouénan.
Organisé par l’A.P.E.L de l’école Notre Dame de Lambader et l’ASMF.
Entrée : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Restauration sur place : galettes saucisses, sandwichs merguez saucisses, frites, crêpes, buvette.
TENNIS CLUB : Les inscriptions et ré-inscriptions pour la saison 20152016 se dérouleront le samedi 5 septembre à la matinée d’inscription aux
association organisée à l’espace Jacques de Menou de 10h à 12h30. Les
joueurs possédant un badge sont priés de le ramener ce jour-là sous
peine d’encaissement du chèque de caution. L’assemblée générale du
club se déroulera le vendredi 11 septembre à 20h30 au club house, les
horaires pour les entraînements seront données lors de la réunion.
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX : Le 15 septembre : le « savez-vous » à la salle polyvalente, espace Jacques de
Menou à 14h. Le vendredi 18 septembre : rencontre de dominos, accueil
de St Pol de Léon en équipes formées, inscriptions des équipes pour le 16
au soir. Le mardi 22 septembre : journée d’amitié du club. Renseignements par la presse. Le matin, visite puis repas au restaurant. Inscription
pour le repas auprès de François ou Jeanine pour le 14. Le mardi 29
septembre : 1er concours de dominos comptant pour le challenge Yves
QUÉRÉ. Le mardi 6 octobre : sortie surprise. Départ du parking de l’espace Jacques de Menou. L’heure sera communiquée dans la presse.
Inscription auprès de Jeanine URIEN : 02 98 61 30 93 ou François QUEGUINER 02 98 61 35 54.
LA TRO LAMBADER (19ème édition) : Elle aura lieu le dimanche 13
septembre 2015. Plusieurs circuits seront proposés : circuits VTT de
20 km à 60 km - à partir de 7h. Rando Cyclo (100 km-8h / 75 km-8h30 /
50 km-8h45). Parcours VTC familial (15 km - 10h). Rando Pédestre (9
km / 12 km /17 km - départ libre pour le 17 km - 9h30 pour le 9 et 12 km encadré pour le 12 km). TRAIL Rando verte (9 km / 12 km /17 km - 9h).
Inscriptions sur place à l'Espace Jacques de Menou à partir de 7h - 5 € /
pers - gratuit moins de 15 ans. Grande tombola gratuite à 12h - 3 ravitos,
saucisses merguez à l'arrivée. Renseignements au 06 25 33 16 63 ou
06 87 27 94 12 - mail sylviane.bourgeois@cegetel.net.
Site : http://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/

LE FESTIVAL DE JEUX TROADÉ (2ème édition) : Durant un week-end
entier vous pourrez y trouver tous types de jeux : des jeux de société, des
jeux d'adresse, des jeux de plateau... Et ce, pour tout public, qu'il s'agisse
d'enfants,
de
familles,
ou
de
passionnés.
Le festival aura lieu à la salle de tennis de l'Espace Jacques de Menou, ce
qui représente une surface 6 fois plus grande que pour la première édition !
Au niveau du contenu, l’association a invité un maximum de nouveaux
participants. Par exemple : des éditeurs de jeux (Asmodée), des créateurs
de jeux, des associations à vocation ludique, des sociétés dont l'activité
est plus ou moins liée au monde du jeu…
L'accent sera mis sur l'animation. Grâce aux dons de nos sponsors, il y
aura une tombola avec une quarantaine de jeux neufs à gagner. Des tournois de jeux de société et des sessions de jeux de rôle seront organisés.
Les plus jeunes pourront faire de la lecture, du coloriage ou du puzzle. Et
un concours visera à élire le meilleur prototype de jeu présenté par les
créateurs lors du festival. Restauration sur place (crêpes et boissons).
Dates et horaires :
- Samedi 19 septembre, de 10h à minuit
- Dimanche 20 septembre, de 10h à 18h
Entrée gratuite. Site : www.troade.fr - mail : association.troade@gmail.com
GOUEL BRO LEON : L’assemblée générale aura lieu le samedi 24 octobre à l’espace Jacques de Menou à 19h00 suivie du repas des bénévoles.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 17 septembre de 10h15 à
11h à l'espace Roger Lerrol. Les enfants peuvent venir accompagnés de
leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle. Gratuit, sans inscription.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
Messes septembre
Samedi 5
18h à Plouzévédé
Dimanche 13
10h30 à Saint Vougay
Samedi 19
18 h à Plouzévédé
Samedi 26
18 h à Plougar
Dimanche 27
10h30 à Plouvorn
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Les articles du prochain mois
A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr
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