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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015

Finances : Taxe d’aménagement - Les élus
décident d’exonérer les abris de jardin de la
taxe d’aménagement., à compter du 1er janvier
2016. Salle Multifonctions et Maison de l’Enfance-Jeunesse : Les offres reçues sont en
cours d’analyse. Commission Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâtiments
Non-Sportifs : Une demande de prolongation
de l’Agenda d’accessibilité Programmée pour
les personnes à mobilité réduite est sollicitée
auprès des services de l’Etat pour les bâtiments suivants : Espace Jacques de Menou,
bâtiments publics à disposition de l’Ecole sous
convention, chapelle de Lambader, bibliothèque, Presbytère. Le Schéma Directeur des
Eaux Pluviales est établi avec modélisation
des réseaux. Des préconisations sont données pour reprendre le dimensionnement de
canalisations à l’occasion de travaux sur la
chaussée. Les travaux de viabilité de la 4ème
tranche du lotissement de Pen Ar Harden sont
en cours pour une mise à disposition des terrains début 2016.
Commission Environnement et Espace Rural : Il est décidé l’acquisition d’un rotofil pour
708 € H.T auprès de la société Lanmeur Motoculture. Un ensemble de signalisation et de
marquage au sol est commandé auprès de la
société Ouest Signal pour 5.300 € H.T afin de
sécuriser les carrefours de « Lanforchet »,
« Kerguédal » et « Rugéré ». Les travaux routiers du programme 2015 sont achevés : une
campagne de bi-couche a été effectuée pour
12.000 € sur plusieurs secteurs en campagne.
Des travaux ont été effectués par les employés communaux et le Syndicat de l’Horn
sur le pont de Troérin au plan d’eau. Des panneaux signalétiques des lieux-dits devenus
illisibles seront repris prochainement. Un effort
sera porté sur l’embellissement de calvaires,
en plus de celui de Kerellec. Une réflexion est
engagée pour numéroter des habitations dans
les quartiers ruraux : Kerguédal, Kerillo, Ty
Névez, Rugéré, Croas-Ar-Born, Quilliguien.

Deux réunions sont programmées prochainement pour discuter des boues en place
dans le plan d’eau et de la problématique
cyanobactérie.
Commission
Actions
culturellesBâtiments et Espaces de Sports et de
Loisirs : Les associations employant des
salariés devront proposer au 1er janvier
prochain une complémentaire santé. Le 24
octobre s’est tenue une réunion d’information à ce sujet.
Commission Actions Sociales et Solidarité : Le guide de l’action sociale est en projet
par les membres de la commission. Le columbarium est agrandi au cimetière avec 18
cavurnes supplémentaires. Une aide financière a été apportée pour les déplacements
du Centre Aéré.
Commission Affaires Scolaires et Enfance : Une conférence sur le thème de
l’Autorité Parentale s’est tenue le jeudi 15
octobre. La première réunion sur le Plan
Educatif Local a eu lieu le mardi 13 octobre
en présence des partenaires publics, afin de
constituer le Comité de Pilotage.
Commission Information-Communication :
La réflexion sur le futur Plouvorn Infos annuel est en cours avec l’appui de la société
Appaloosa de Plouigneau. Le nouveau site
internet doit être en fonction pour mars
2016.
Intercommunalité : Madame Nadia Crenn est
désignée comme représentante au SDIS
(Service d’Incendie et de Secours) pour la
promotion du volontariat sapeur-pompier.
Divers : Une centralisation des services postaux de la commune est en cours sur Saint
Pol de Léon. Les élus font part de leur inquiétude sur l’avenir de la présence postale
à Plouvorn aujourd’hui réduite à 15 heures
seulement avec une fermeture très regrettable de 15 jours l’été dernier.

WEB EMPLOI SERVICE
La commune propose aux demandeurs d’emploi un service
d’aide personnalisée pour les accompagner dans leurs différentes démarches administratives, notamment pour l’utilisation
de l’informatique, auprès du Pôle Emploi : inscription, consultation de leur dossier, des offres d’emploi, envoi d’e-mail, etc. Ce
service d’accompagnement se fera sur rendez-vous du lundi au
vendredi. Les personnes intéressées peuvent s’adresser à l’accueil de la mairie qui les mettra en contact avec le service référent. Ce service sera animé par Anne-Hélène MARC, Véronique
BOULAIRE et Christophe COAT.
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NAISSANCES
Jonas LE DUFF, 5 cité Bellevue
Malo DERRIEN, 8 cité Bellevue
Peyo AUDRIC, Quillien braz
Martin KEROUANTON, Cosquer Vraz
DÉCÉS
Patrick QUEMENER,
rue d’Armor, 56 ans
Marguerite CRENN,
Keroumen, 86 ans
Annick PRIGENT,
rue Charles de Gaulle, 68 ans
Raymonde SIMON,
5 route de St Pol, 80 ans

ACTION SOCIALE
Permanences du mois de novembre de
Nadine JAFFRÈS : le mercredi 4, le samedi 14 et le mercredi 25, de 9 h à 11 h, en
mairie.
RELAIS PARENTS-ASSISTANTES -MATERNELLES
Permanences à l’espace Roger LERROL le
mardi 24 novembre. Temps d’éveil : les
mardis 3 et 17 novembre. 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’hiver)
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi, mercredi : de 13h30 à 18h00.

La réunion du calendrier des fêtes 2016 aura lieu le mercredi 4 novembre à 20h00 à l’espace
Jacques de Menou. Toutes les associations de Plouvorn devront être représentées. Merci à tous.

PLOUVORN HANDBALL : WE du 7/8 novembre : les seniors filles
C (Excellence départementale) reçoivent Bourg Blanc à 21h. WE
du 14/15 novembre : Samedi, les seniors filles B (Prénationale)
reçoivent Cap Sizun à 19h et les seniors filles A (Nationale 3) reçoivent Connere à 21h. Dimanche, les moins de 18 gars reçoivent
HBC Bigouden à 14h et les seniors filles C reçoivent Carhaix à 16h.
WE du 21/22 novembre : Les seniors gars B (Excellence départemental) reçoivent Gouesnou à 19h et les seniors gars A (Honneur
régionale) reçoivent Hennebont à 21h.
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX : L’association a organisé le 6 octobre dernier une conférence sur les AVC
animée par le professeur TIMSIT, chef de service en neurologie au
CHU de Brest. 130 personnes ont assisté à la conférence. Dominos : challenge  le 17 novembre, challenge  le 24 novembre,
le savez-vous le 1er décembre, challenge  le 8 décembre, challenge  le 15 décembre. L’Assemblée générale se déroulera le
vendredi 18 décembre. Le vendredi 20 novembre : sortie à la
grande braderie de Noël « Armor Lux », avec repas à Loch-Laë,
puis promenade commentée dans le vieux Quimper. La journée se poursuivra par la découverte de la fabrication des
célèbres crêpes dentelles. Coût de la journée : 38 €, inscription le plus tôt possible. L’heure de départ sera communiquée ultérieurement.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 12 novembre
de 10h15 à 11h à l'espace Roger Lerrol. Les enfants doivent venir
accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle.
Gratuit, sans inscription.
TOUT PLOUVORN COURT ET MARCHE : Les Foulées organisent
le dimanche 29 novembre le Tout-Plouvorn court et marche. Deux
circuits (16 et 10 km ) sont proposés aux amateurs de jogging à
allure contrôlée sur la majeure partie du parcours. Deux parcours
de marche sont également mis en place : l'un d'une dizaine de kilomètres et un autre parcours découverte de 5 km. Cette année les
différents circuits prendront la direction de la chapelle Ste Anne à

Traon Meur. Tous ces circuits seront encadrés par des adhérents des Foulées qui offrent également un ravitaillement en
cours de randonnées ainsi qu'une soupe et un pot de l'amitié à
l'arrivée. Gratuit : départ des randonnées à 9h30 espace
Jacques de Menou.
BB PUCES : La MAM la P’tite Récrée organise un BB PucesBourse aux jouets le dimanche 22 novembre, à la salle polyvalente. Ouverture de 9h à 16h. Entrée 1,50 € gratuit - 12 ans.
Petite restauration (crêpes, sandwich, gâteaux...), buvette
(boissons chaudes, bières, rosé, soda...), stand maquillage. Il
reste encore quelques places (4€ le mètre). Infos et réservation
au 02-56-19-99-37. Page facebook : MAM la P’tite Récrée mail:
mille.et.une.bulles@orange.fr
FOIRE AUX PUCES : Comme tous les ans, la foire aux puces
organisée par Plouvorn Handball aura lieu le mercredi 11 novembre pour la 20ème fois consécutive, pour l’occasion une tombola sera dédiée aux exposants. Tout au long de la journée une
restauration ainsi qu’une buvette seront à votre disposition de
8h30 à 18h00.
A.P.E.L - ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : L’A.P.E.L
vous propose une vente de sapins de Noël le vendredi 11 décembre de 17h00 à 20h00 dans le préau de l’école. Nous proposons grâce à un producteur local des sapins Grandis ou Nordman de bonne qualité. Les sapins pourront être achetés sans
avoir été commandé auparavant.
MARCHÉ DE NOËL - RÉSIDENCE ST ROCH : Le dimanche 6
décembre à partir de 14h aura lieu le marché de Noël de la
résidence St Roch : stands de fleurs, tricots, divers objets réalisés par les résidents lors des ateliers de travaux manuels
(peintures, poteries) seront proposés à la vente. Animation de
jeux en bois. Café - gâteaux. Tirage tombola à 16h45.

LE SERVICE DE TÉLÉASSISTANCE FILIEN ADMR
POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES
La téléassistance Filien ADMR a été conçue pour le maintien à domicile des personnes isolées, âgées, en situation de handicap ou malades. Elle permet d'être
relié 24h/24, 7 jours /7 au centre d'écoute de l'ADMR. Grâce à un simple médaillon ou un bracelet, l'abonné peut facilement établir le contact avec les opératrices
d'écoute que ce soit en cas d'urgence ( chute, malaise, etc...) ou simplement pour
discuter. Elles réagiront en conséquence et, si besoin, alerteront le réseau de
solidarité ou les secours. Pas de téléphone à décrocher, de code à mémoriser ou
de numéro à composer ! Une présentation de la téléassistance Filien ADMR,
ouverte à tous y compris aux non adhérents à l'ADMR, se déroulera à l'Espace
Jacques de Menou : le samedi 7 novembre à 14h30. Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter le responsable téléassistance ADMR, Bernard GUEGUEN, 6 rue du Guéven au 02.98.68.04.92 ou plouvorn@asso-admr29.fr
EXPOSITION SUR LE CLIMAT
Dans le cadre de la 21ème conférence sur le climat qui aura lieu à Paris en décembre, la mairie et l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Morlaix
HEOL, proposent une exposition sur le climat du 2 au 14 novembre à la mairie.
Ouverte à tous, aux horaires d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h).

La commission patrimoine de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du Léon recherche des bénévoles qui souhaitent partager leur savoir par le biais d’animations telles que
des visites d’édifices, randonnées-patrimoine, sorties botaniques, causeries, etc. N’hésitez pas à contacter Valérie
Guesnier par téléphone au 02.98.29.09.09 ou par mail
v.guesnier@otil.fr.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
29420 Plouvorn
Tél. 02.98.61.32.40
Fax. 02.98.61.38.87
Mail :
commune-de-plouvorn@wanadoo.fr
Les articles du prochain mois
A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail

Messes novembre
Dimanche 1er
10h30 à Plouvorn
Dimanche 8
10h30 à Saint Vougay
Samedi 14

Vous souhaitez devenir
« Bénévole de Pays » ?

18 h à Plouzévédé
Samedi 21
18 h à Plougar
Dimanche 22
10h30 à Plouvorn

Dimanche 29
10h30 à Trézilidé
A Landivisiau,
tous les dimanches.

rolland.mairie@orange.fr
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