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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2019
Finances : Une décision modificative budgétaire
est votée pour équilibrer une opération d’ordre
sur l’amortissements des frais issus du transfert
de la Zone Artisanale de Trievin pour 4.800 Euros.
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs : Un dossier de demande
de subvention au titre du Produit des Amendes
de Police est décidé par les élus, portant sur le
projet de mise en sécurité piétons-cyclistesautomobilistes rue du Plan d’Eau. Pour information, 6.509 Euros ont été perçus en 2018.
50 % des travaux, soit 19.443 €, sont demandés
dans le cadre du financement de l’Etat au titre
de la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local – DSIL – pour participer à la réalisation
des travaux de rénovation thermique de la Bibliothèque.
Le cabinet TLPA de Brest est missionné pour
dresser un cahier des charges permettant sur
2020 des aménagements en centre-bourg, pour
19.950 € H.T. Les travaux effectués ces dernières années autour du centre-bourg sont rappelés, à savoir : rue Bel Air, rue du Stade, rue
du Guéven, Place du 18 juin, rue des Ajoncs
d’Or, route de Morlaix, rue du Plan d’Eau sur
2019, logements HLM Résidence du Parc. Les
élus se retrouveront le jeudi 9 mai en Commission avec le cabinet TLPA à ce sujet.
Rue du Guéven, renouvellement des eaux
usées et eau potable : la consultation est en
cours avec une remise des offres pour le 13 mai
2019.
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prochainement sur le stationnement sud de la
salle de sports de Bel Air et au plan d’eau.
Jurés d’Assises : 6 personnes ont été tirées au
sort à partir de la liste électorale pour figurer sur
la liste 2020 des potentiels Jurés d’Assise, soit :
Christian Postec, rue du Château d’eau, Sarah
Méar, Créach Loum, Marie Paule Demeillat, 26,
rue Capitaine de Menou, Marie-Hélène Kerriou,
Keroumen, Jacqueline Simon, Prat A Land, Denise Gallic, rue du Guéven.
Environnement et Espace Rural : Une aliénation d’un délaissé communal à « Kerziolou » est
actée, moyennant 1 € du m² et des frais de géomètre et notaire à la charge du demandeur. Les
travaux routiers sont effectués sur BourgadenGuenfrout-Kergonan, Kergravan, Quilliguien
dans le cadre du marché à bons de commande.
Un appareil à ultra-sons sera installé début mai
au plan d’eau pour lutter contre les cyanobactéries par l’entreprise Taso.
Enfance et Affaires Scolaires : Un exercice
d’évacuation incendie s’est tenu pendant les
vacances scolaires à la Maison de l’Enfance.
Un lieu d’accueil Enfant- Parent se tiendra un
samedi par mois dans deux secteurs nord et sud
de la Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau.
Le 14 mai se tient une nouvelle réunion du Comité de Pilotage du Plan Educatif Local.

Vie Associative et Animations : 8 sacs de 100
litres ont été ramassés par les marcheurs du
club des Foulées Plouvornénnes dans le cadre
Action Culturelle, Bâtiment et Espaces de
d’une marche effectuée samedi dernier 27 avril,
Sports et de Loisirs : Une mission d’assistance
sur le bourg et en campagne.
à maîtrise d’ouvrage est signée pour 4.200 €
H.T. avec Sport Concept pour contrôler la réali- Prochaine réunion de Conseil Municipal fixée
sation du terrain synthétique de Bel Air. le lundi 3 juin 2019 à 19 h en Mairie.
Des travaux en enrobés sont programmés très
BOITES AUX LETTRES : Merci d’indiquer vos noms et prénoms sur vos boîtes aux
lettres afin de faciliter la distribution du courrier.
INFORMATIONS PREFECTURE DU FINISTERE : Monsieur le préfet a diffusé un arrêté relatif à
la lutte contre l’ambroisie et prescrit leur destruction obligatoire dans le Finistère (réf AP N°
2019092-0005). Monsieur le Préfet a également transmis une information pour la lutte contre les
dégâts occasionnés par les Choucas des tours (réf AP N°2019087-005).

PUBLICATION DE MARIAGES
Frédéric FLOCH, consultant
et Marie BARRÉ, cadre en
lean management, domiciliés
au 7 rue des Roseaux.
Daniel FOULIARD, retraité de
la fonction publique, domicilié
au 1 rue des Frères Faucheur
au Relecq Kerhuon et Jeannine KERBOAS, professeur
des écoles en retraite, domiciliée au 4 rue de Lambader à
Plouvorn.
NAISSANCES
Etienne ROUE,
19 rue des lichens
Hugo PICHON,
29 rue Charles de Gaulle
Luca JEZEQUEL,
Guelet Kear
DÉCÈS
Yvette MEST,
47 rue de Lambader, 92 ans
Annick GORREC,
résidence St Roch, 81 ans.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI :
L’armistice du 8 mai 1945
sera commémoré à Plouvorn
le 8 mai 2018. Les modalités
de cette cérémonie paraîtront
dans la presse locale.
ELECTIONS EUROPEENNES
DU 26 MAI : les bureaux de
vote seront ouverts de 8h à
18h, espace Jacques de Menou. Les cartes électorales
seront distribuées par voie
postale quelques jours avant.
Si toutefois, vous ne la recevez pas, vous pourrez quand
même voter. Seule la présentation d’une pièce d’identité
est obligatoire au vote.

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AÎNÉS
RURAUX : jeudi 2 mai : permanence à l’atelier de 10h30 à 12h. Mardi 7 mai : demifinale de pétanque à Plounévez-Lochrist à
14h.
S’inscrire
auprès
de
Janine
(02.98.61.30.39) en équipe constituée. Jeudi
9 mai : réunion Conseil d’Administration à
10h à l’atelier. Mardi 14 mai : goûter des
bénévoles à l’espace Jacques de Menou à
14h30. S’inscrire au 06.58.89.39.21 ou
02.98.61.30.39. Mardi 21 mai : sortie à Plougonvelin, départ du car à 8h30. Il reste 10
places, s’inscrire au 06.58.89.39.21. Du 25
au 1er juin : voyage au Pays Basque, départ
du car 5 h du matin de Berven. Mardi 4
juin : sortie non-stop. Dominos, pétanque,
repas le midi, s’inscrire au 06.58.89.39.21 ou
02.98.61.30.39. Jeudi 6 juin : règlement du
solde du voyage en Corse et à Piriac à la
permanence. L’activité scrabble se termine
fin juin.

AVEL LAMBADER : Avel Lambader recherche des bénévoles pour compléter ses
effectifs. Les mineurs souhaitant participer
au spectacle devront être placés sous la
responsabilité d'une personne majeure. Pour
la figuration, les nouveaux venus seront intégrés au groupe durant les répétitions et seront aidés par des figurants expérimentés. Les personnes souhaitant intégrer les
équipes techniques, de couture, de restauration, de sécurité ou d'accueil peuvent également se faire connaître. Pour s'inscrire : www.lambader.fr, rubrique "devenir
bénévole" ou avelambader@outlook.fr ou 07
80 40 87 24. Début des répétitions le samedi
1er juin. Il est toujours possible de rejoindre
l'association durant les répétitions. Le spectacle aura lieu les 25, 26 & 27 juillet 2019.
GOUEL BRO LEON : L'édition 2019 du
Gouel Bro Leon aura lieu le 9 Juin près du
plan d'eau de Plouvorn. Les billets sont en
vente à des tarifs préférentiels dès à présent
dans les commerces de Plouvorn : boulangerie « le fournil », salon de coiffure
« couleur du sud », Bar « café du centre », et
au carrefour, également sur le site internet : www.gouelbroleon.com et dans les
centres Leclerc. Si vous souhaitez être bénévoles, pas de soucis !!! Envoyez un mail à :
gouelbroleon.benevoles@gmail.com.

ARTS ET ZIK :
L'Ensemble Diverssimento est invité à
venir jouer sur la
scène de l'espace
culturel du Plan
d'eau le samedi 4
mai 2019 à 20h30.
Diverssimento,
c’est un kaléidoscope de musiques de tous
les styles avec des formations très variées :
piano, flûte, hautbois, clarinette, basson, cor,
harpe, chant, violoncelle, duos, trios, quatuors, quintettes et nonettes… Ce sont des
musiques intimistes, sacrées, sensibles,
joyeuses, tonitruantes, ou optimistes, des
concerts pour tous les goûts, passionnants
et sensibles. Toutes les œuvres et arrangements sont originaux et ont été composés
par les interprètes qui travaillent la composition au conservatoire de Brest sous l’œil
attentif de Ruth Matarasso, professeur
d'analyse et d'écriture musicale. En première
partie, venez découvrir quelques élèves des
cours de piano de Claire Combot, ainsi que
la chorale des zélés du vocal. Participation RECTIFICATIF/CHANGEMENT DE DATES : Le
libre.
ball trap de la société de chasse annoncé
dans le Plouvorn infos spéciales les 22 et 23
LES ZÉLÉS DU VOCAL : la chorale de
juin est reporté aux 24 et 25 août. De même,
Plouvorn « les Zélés du Vocal » dirigé par
le concours de pétanque du quartier de
Claire COMBOT organise le mercredi 29
Croas ar Born aura lieu le 20 juillet et non le
mai 2019 à 20h30 (veille du jeudi de l’Ascen20 juin.
sion) leur dernier concert de la saison, à
l’espace culturel du plan d’eau. La chorale PLOUVORN HANDBALL : le club recrute 2
sera accompagnée de trois musiciens : pia- Jeunes en SERVICE CIVIQUE à compter du
no, violon et guitare. Venez découvrir un 1er septembre 2019, et ce pour une durée de
répertoire varié. Les bénéfices de cette soi- 8 mois. (< à 26 ans—24h/semaine).
rée seront reversés à l’EHPAD de Plouvorn Contact : philippeguillerm299@gmail.com
pour leur projet d’animation.

PERMANENCE ACTION SOCIALE : Nadia
CRENN, conseillère déléguée vous recevra en
mairie sur rendez-vous, le samedi 25 mai de
10h à 12h. Tél : 02.98.61.32.40
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN :
ADMR DU HAUT LEON : les 1ers et 3èmes
mardis du mois de 10h à 12h. ALDS : tous les
jeudis de 9h à 12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou
contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur deux : 9
et 23 mai - Contact : 07 69 36 39 06. CDAS
(assistante sociale) prendre rendez-vous, au
02.98.68.11.46. MAÏA, permanence le 1er jeudi
du mois sur RDV (02.98.63.00.19). Agir
ABCD PLUME : permanence dernier lundi de
chaque mois de 9h30 à 11h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES : Les permanences administratives
du relais se font (sur rendez-vous) à la demande des familles ou des assistantes maternelles sur l’ensemble du territoire. Contact
02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la maison de
l’enfance, les mardis 07/05 et 21/05 à 9h30 et
les mardis 14/05 et 28/05 à 10h30. Le mercredi 22/05 à 9h30 et 10h30, atelier motricité/
musique. 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.
DÉCHÈTERIE
PLOUGOURVEST
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Mardi : de 14h à 18h30. Fermé le jeudi.

CHIENS EN DIVAGATION : Plusieurs
chiens en divagation ont été vus dans la
propriété du château de Keruzoret et au
plan d’eau. La mairie demande que les
propriétaires de chiens prennent tous
moyens pour garder leurs chiens au domicile (clôture, attache, …). Chaque propriétaire de chien doit être responsable,
et ne pas empêcher les Plouvornéens de
se promener en toute sécurité.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
29420 Plouvorn
Tél. 02.98.61.32.40
Mail : commune-deplouvorn@wanadoo.fr
Les articles du prochain mois

A transmettre pour le 15 de chaque mois
plouvorninfos@gmail.com

