Conseil Municipal du lundi 7 septembre 2015 – 19 h en Mairie

Les élus se retouvent en réunion de rentrée
Absents excusés : Estelle COMBOT, Anne-Hélène MARC, Jean-Michel THEPAUT
Les élus approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du lundi 6
juillet 2015
Communication-Information
Les élus décident la réalisation du bulletin d’information annuelle distribué aux plouvornéens en
1.300 exemplaires, avec l’entreprise Appaloosa de Pouigneau. Il comprend la composition et la
mise en page, pour un coût de 3.660 €.H.T. Les réalisations des commissions seront reprises.
La réalisation d’un nouveau site internet sur la base de 21 pages est décidé également avec la
société Appaloosa de Pouigneau, pour un coût de 5.220 €.H.T.
Les véhicules communaux seront dotés d’une signalétique reprenant l’identité de la commune.
Aménagement du Bourg-Urbanisme-Bâtiments Non-Sportifs
En Mairie, une acquisition de huit stores enrouleurs complémentaires en salle de Conseil est
décidé avec la société Voilerie Brestoise-Technostor pour un coût de 1.020 €.H.T.
Les travaux d’enfouissement des réseaux électricté et Télécom et reprise de l’éclairage public
continuent rue de Messinou et démarrent rue du Stade et rue Bel Air le 21 septembre prochain.
Une réflexion est engagée sur une possible déviation du bourg pour les plus de 3,5 tonnes hormis
la desserte des riverains et les livraisons.
La réflexion se poursuit sur l’aménagement du centre-bourg avec des visites de bourgs dans la
même problématique le 17 octobre prochain.
Le 19 septembre est programmée la prochaine visite des entreprises par les élus avec les
entreprises Delca et Garage Madec.
Une réunion est programmée jeudi 24 septembre prochain à 18 h 30 sur l’ensemble des points
sensibles de la commune necéssitant une protection particulière.
Environnement et Espace Rural
Deux enquêtes publiques reçoivent un avis favorable unanime des élus.
La SCEA Cueff – « Pen Ar C’hoas” et “Traonlen” : extension et restructuration d’un élevage
porcin avec augmentation de l’effectif de 1.642 animaux-équivalents, spécialiser « Traonlen » en
engraissement de porcs charcutiers, arrêter l’activité laitière, moderniser les bâtiments et en
construire un nouveau à « Pen Ar C’hoas », ne plus travailler « à façon » avec les élevages
extérieurs, réduire les risques sanitaires et le coût de fonctionnement, pérenniser les quatre
emplois à temps plein actuels.
L’Earl de « Bot Fao » à Plougar : extension d’un élevage porcin, une usine de méthanisation avec
exploitation d’une installation de combustion par biogaz, d’une installation de transit,
regroupement ou tri de déchets non-dangereux non-inertes et d’une installation de compostage.
L’attention sera désormais portée par les élus sur le busage des eaux pluviales, traitement des eaux
usées, desserte des exploitations, notamment à l’occasion des dépôts de demande d’autorisation de
travaux.
Le patrimoine rural sera valorisé avec l’embellissement des abords des calvaires de Kergrenn et
de Kerellec. Sur Kerlidou, une statue doit être rescellée.
Deux abribus sont installés à Kerellec et à Kergadiou.
Des travaux de point-à-temps sont programmés cette automne.
Un projet de numérotation est à l’étude en campagne. Les quartiers seront regardés
successivement, en accord avec les services de la Poste contactés à ce sujet.
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Au plan d’eau, le ponton côté Veureuri sera repris pour permettre de faciliter l’écoulement de la
rivière de l’Argens.
Les travaux de reprise de la canalisation gaz derrière l’entreprise Aquadis continue. Le parcours
de la conduite date de 1977. Il sera modifié en tenant compte de la rivière et de l’entreprise. Le
chantier est strictement interdit au public.
Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de Sports et de Loisirs
L’Atelier des Travaux Manuels est achevé, ouvert au public à l’occasion des séances
programmées avec l’animateur Christophe Coat.
Des aires de camping-car voisinnent ont été visitées pour comparer les sites et équipements avec
celui en place au plan d’eau de Lanorgant.
Une réflexion est engagée pour compléter les services avec l’installation d’une borne wi-fi,
l’accès aux douches et sanitaires, une barrière avec télépaiement, …
L’aire de plaisance au plan d’eau de Lanorgant a bien fonctionné cette année. Des améliorations
seront proposées pour l’année prochaine en matière d’équipements, d’agrandissement du local
voile, de révision des tarifs de vente des cartes d’accès aux matériels de plaisance distinctes entre
résidants de la commune et extérieur, d’installation de porte-vélos, …
Une réunion est programmée le 6 octobre prochain sur la qualité des eaux de baignade.
Au terrain de foot Guy de Réals, les travaux de drainage et d’optimisation du réseau d’arrosage
sont achevés. L’entreprise Jo Simon assure le suivi et l’entretien une année à compter de la
réception.
Les élus décident que toute demande d’affichage devra être présentée au préalable en Mairie pour
éviter toute pollution visuelle.
Actions Sociales et Solidarité
13 enfants dans 7 familles ont été aidés pour l’inscription au Centre Aéré.
La formation au Pôle Emploi est réalisé pour Véronique Boulaire, Anne-Hélène Marc et
Christophe Coat, permettant d’aider les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.
Madame Nadine Jaffrès représentera la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau au
Forum « Bien veillir au Pays de Morlaix » le 17 septembre prochain.
Affaires Scolaires et Enfance
Le 25 août dernier s’est tenue une réunion pour finaliser un questionnaire à destination des
parents, préparant la réunion du 15 octobre salle de motricité de l’Ecole sur le thème de l’Autorité.
Les activités au Centre de Loisirs et au Centre Anim’Ados ont particulièrement bien fonctionné
avec une moyenne de fréquentation de 48 enfants en juillet et 35 enfants en août.
L’Ecole accueille 306 élèves dans 13 classes en cette rentrée de septembre.
Le Comité de Pilotage du Plan Educatif Local s’étoffe avec la participation de nouveaux parents.
Une réunion sera programmée très prochainement.
Vie Associative et Animations
Le planning a été fixé avec les animateurs pour cette rentrée avec les participations aux activités
d’associations et de l’Ecole.
La matinée d’inscription des associations à la salle polyvalente de l’Espace Jacques de Menou a
rencontré un grand succès auprès de la population.
_______________________________________________________________
La date du prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 28 septembre 2015.
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