
  
Finances : Un emprunt de 90.000 € est sous-
crit auprès du Crédit Mutuel de Bretagne pour 
financer les travaux de canalisation des eaux 
usées installées de Pen Ar Harden jusqu’à la 
station d’épuration de Kerarbellec. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâti-
ments non-sportifs : Le droit de préemption 
urbain des zones urbaines et à urbaniser dites 
respectivement « U » et « AU » sur le plan 
local d’urbanisme est entériné. La commune 
souscrit à l’Appel à Manifestation d’Intérêt du 
Département pour le projet de revitalisation du 
centre-bourg. Le Conseil d’Architecture, d’Ur-
banisme et d’Environnement du Finistère est 
associé à notre démarche, avec l’association 
locale de Commerçants et d’Artisans. La de-
mande de viabilisation des terrains des Con-
sorts Tanguy à Messinou est acceptée sous 
conditions de desserte et de préservation du 
chemin vert de Pen Ar Valy. La procédure 
d’emplacement réservé est envisagée pour 
assurer le devenir de terrains situés à Kerriou. 

Environnement et Espace Rural : Les tra-
vaux de busage près de l’entrée de l’hippo-
drome sont effectués, avec une participation  
financière de la société hippique. L’élagage des 
routes est en cours, effectué par les employés 
communaux. Des travaux d’enrochement sont 
réalisés à Lanorgant côté est avec le concours 
du Syndicat de l’Horn. Un plan de boisement 
est proposé sur les sites du plan d’eau de La-
norgant et du placître de la Chapelle de Lam-
bader. Une demande de subvention est en 
cours d’étude pour restaurer le calvaire de 
Kerellec. 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de 
Sports et de Loisirs : Au plan d’eau, du maté-
riel de sport de plein air a été installé près de 
l’aire de jeux multisports. Des réflexions sont 
engagées pour définir le programme budgé-
taire de 2015. 

Salle Multifonctions/Maison de l’Enfance-
Jeunesse : La mission de maîtrise d’œuvre de 
la salle multifonctions est confiée au cabinet 
Collectif Architectes de Brest. Des réunions 
sont programmées pour définir clairement les 
besoins et lancer l’avant-projet. 

Action Sociale et Solidarité : Des rencontres 
et des projets d’action sont proposés pour 
travailler de concert au développement de 
l’action sociale auprès du public : les mesures 
de placement, les protections en place, …, sont 
autant de thèmes qui pourront être abordés. 

Les permanences assurées en Mairie tous les 
quinze jours par Madame Nadine Jaffrès sont 
fréquentées pour fournir des conseils, des orienta-
tions, des repères, des actions de solidarité … 

Affaires Scolaires et Enfance : Un Projet Educa-
tif Local sera étudié en commission : il concerne 
les 700 jeunes de moins de 17 ans recensés sur la 
commune de Plouvorn pouvant aboutir sur des 
actions concrètes telles que la sécurité, l’éveil à la 
citoyenneté, l’accès au sport et aux loisirs pour 
tous, la solidarité …Des spectacles de la Commu-
nauté de Communes se tiendront en cette fin d’an-
née sur Plouvorn et les communes environnantes. 

Vie Associative et Animations : Une nouvelle 
association est créée pour la pratique de badmin-
ton : « NRJ Bad » dans la salle des sports de 
l’Espace Jacques de Menou.  

Informations et Communication : De nouveaux 
panneaux signalétiques pour le plan d’eau sont 
commandés auprès de la société SES Signalisa-
tion. Le travail de recherche et de recueil de don-
nées continue pour le nouveau numéro du Plou-
vorn infos spéciales 2015. 

Monsieur Philippe Bras rend compte des deux 
réunions suivantes auxquelles il a assisté. Une 
réunion s’est tenue à Quimper le lundi 29 sep-
tembre dernier au sujet de la présence des ser-
vices postaux dans les communes du départe-
ment, avec la réflexion lancée sur de nouveaux 
services publics à ouvrir. Une commission de la 
Défense s’est également tenue à Brest le samedi 
4 octobre avec la Députée, Patricia Adam. Les 
restrictions budgétaires sont actées impactant les 
effectifs dans la région brestoise. Les conflits en 
cours et la menace du risque terroriste ont égale-
ment été évoqués. 

La  commune propose aux particuliers contraints 
de réhabiliter leur installation d’assainissement 
non-collectif défectueuse de faire suivre leur 
dossier de demande  de subvention auprès de 
l’agence de l’eau via le Syndicat Intercommunal 
Eaux et Assainissement de Pont An Ilis. Un dos-
sier est à compléter, il est disponible en mairie de 
Plouvorn. Les banques mettent en place un « éco-
prêt à taux zéro » finançant jusqu’à 10.000 € de 
travaux pour les propriétaires de résidence princi-
pale construite avant le 1er janvier 1990, avec une 
durée de remboursement comprise entre trois et 
quinze ans.  

Le prochain Conseil Municipal est fixé au jeudi 

13 novembre 2014 à 19 h en Mairie. 

MARIAGE 

Jean-Paul GRIMAUD, agriculteur, domicilié 

la Blottaie à Combrée et Christine PAGE, 

infirmière, domiciliée 22 rue d’Armor à Plou-

vorn. 

 

NAISSANCES 
Yuna GOUJON, Kerjo Lanforchet 

Quentin GASTINEAU, Kerlidou 

Paul JUDEAU, 2 rue de la Garenne 

Lilwenn ROUDAUT, 1 Kervennec Ar Gwen  

 

D ÉCÈS 

René PAGE,  

Kergrenn, 85 ans 

Marie MASSON,  

résidence St Roch, 81 ans 

Denis MALGORN,  

3 cité de Lanorgant, 48 ans. 

www.plouvorn.com 

 

Samedi 8 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 9 

10h45 à Plougar 

Samedi 15 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 16 

9h30 à Plouvorn 

 

Samedi 22 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 23 

10h45 à St Vougay 

Samedi 29 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 30 

10h45 à Trézilidé 

Messes novembre 

La réunion du calendrier des fêtes 2015 aura 

lieu le mercredi 12 novembre à 20h30, à la 

salle polyvalente, espace Jacques de Me-

nou. Toutes les associations doivent être 

représentées. 

CALENDRIER DES FÊTES 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Les modalités de la commémoration vous 

seront transmises dans la presse. 

COLIS DES AINES : Les personnes de plus de 70 ans, absentes pour raison médicale au 

repas offert par le CCAS le 17 octobre, peuvent s’inscrire en mairie avant le 29 novembre 

pour recevoir un colis de Noël au 02.98.61.32.40. 
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PLOUVORN HANDBALL : Week-end du 
8/9 novembre : Samedi, les gars A reçoivent 
Quéven-Guidel à 19h et les seniors filles A 
(PHK1) reçoivent Rennes à 21h. Dimanche, 
les séniors filles D reçoivent Plougar-Bodilis 
à 16h30. Week-end du 15/16 novembre : 
Samedi, les séniors filles C (PHK3) reçoi-
vent Betton à 19h et les séniors filles B 
(PHK2) reçoivent Quéven-Guidel à 21h. 
Week-end du 22/23 novembre  :  Samedi, 
les séniors gars B reçoivent Brest à 19h et 
les séniors gars A reçoivent Ergué Gabéric 
à 21h.  

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et 
la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 
3 ans une animation le jeudi 13 novembre 
de 10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les 
enfants peuvent venir accompagnés de leur
(s) parent(s) ou de leur assistante mater-
nelle. Gratuit, sans inscription. 

ASSOCIATION MILLE ET UNE BULLES  :  
L’association organise un BB PUCES , foire 
à la puériculture, enfants de 0 à 16 ans, le 
dimanche 23 novembre 2014  à la salle 
polyvalente, espace Jacques de Menou de 
9h à 17h, entrée 1.50 €, gratuit moins de 12 
ans. Restauration sur place, et stand de 
maquillage enfant. A l’approche des fêtes de 
fin d’année, venez faire photographier vos 
enfants avec le Père Noël par une photo-
graphe professionnelle. 

LES FOULÉES PLOUVORNÉENNES : 
Comme tous les ans à la même époque, les 
foulées organisent le « tout Plouvorn court 

Mairie Rue du Guéven 

                   29420 Plouvorn 

Tél. 02 98 61 32 40 

Fax. 02 98 61 38 87 

Mail : commune-de-plouvorn@wanadoo.fr 

www.plouvorn.com 

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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ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera trois perma-

nences au mois de novembre, de 9h à 11h 

en mairie, sans rendez-vous : le mercredi 5 

novembre, le mercredi 12 novembre et le 

samedi 22 novembre. 

RPAM 
Permanence espace R. LERROL, 

le mardi 18 novembre de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : le mardi 25 novembre. 

Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15. 

« la petite enfance en fête », du  25/10 au 

28/11 : des animations, des spectacles et 

des rencontres, .... Plus de renseignements 

sur le site de Plouvorn, rubrique R.P.A.M 

HALTE GARDERIE 1000 PATTES 

Tous les vendredis à Plouvorn. 

Contact 06 64 22 28 14 / 02 98 68 42 41 

DECHETTERIE 
Lundi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h00. 

MARCHÉ DE NOËL 

RÉSIDENCE ST ROCH 

Le dimanche 7 décembre 2014 à partir de 

14h00, le marché de Noël aura lieu à la Résidence 

St Roch. A cette occasion, différents objets, 

plantes,... vous seront proposés pour des idées 

cadeaux . Beaucoup de ces objets ont été réalisés 

par les résidents lors des ateliers de travaux ma-

nuels avec la participation des bénévoles. Ce sera 

l’occasion de découvrir des talents d’artistes ! 

L’association Riboterien de St Derrien sera égale-

ment présente pour une démonstration/fabrication 

de beurre à l’ancienne et vente. Vous pourrez 

également prendre un café-gâteau sur place, 

tombola ... 

OFFICE DE TOURISME ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS 

PAROISIAUX : Visites guidées et circuits à la journée pour la clientèle 

"groupes" : Depuis 2013, l’office de tourisme intercommunautaire 

"Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux" dispose d’un service "groupes" et propose des visites 

et circuits guidés à destination des autocaristes, des associations de randonneurs, des UTL, des clubs, 

des groupes affaires… Ces circuits s'effectuent à pied, en autocar ou à vélo et proposent de découvrir 

quelques unes des richesses patrimoniales du Léon : les enclos paroissiaux, monuments religieux 

uniques en Europe, la ville portuaire de Roscoff, la station balnéaire de Plouescat située sur la Côte 

des Sables...Toutes les visites sont animées par un guide-conférencier et les tarifs varient de 3 à 5 € 

par personne. Le service "groupes" peut également intervenir dans l’élaboration d’un programme à la 

journée. Sylvie PAUGAM - SERVICE GROUPE - Tél : 02.98.68.33.33 - mail : 

DIVERTISSEMENT : Y’a un os dans le pâté. C’est le titre de la 

pièce de théâtre sur la vie des agriculteurs aujourd’hui et les diffi-

cultés qu’ils rencontrent au quotidien.  La représentation aura lieu 

le vendredi 21 novembre à 20h30 à l’espace Sklerijenn à Plou-

néventer. 

Concert de la chorale des zélés du vocal : le  dimanche 23 

novembre à 15h, salle de Ker Héol à Trézilidé. Entrée gratuite, 

une participation au profit au bénéfice de l’association ABCE Sé-

négal sera proposée. 

et marche » le dimanche 30 novembre. 
Départ des randonnées à 9h30 à la salle de 
pétanque près des terrains de Bel Air. Deux 
distances sont proposées 16 et 10 kms avec 
allure contrôlée sur les 2/3 du parcours, flé-
chage uniquement à la fin du parcours. La 
section marche du club propose aussi une 
randonnée groupée et encadrée d’une di-
zaine de kms. Ravitaillement en cours des 
randonnées, soupe et pot de l'amitié à l’arri-
vée. Randonnées ouvertes à tous et gra-
tuites. 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES 
RURAUX  : le vendredi 21 novembre : sortie 
à la grande braderie d’Armor Lux, repas à 
Loch Laé, puis visite guidée de Concarneau 
entrée au musée de la pêche et visite com-
mentée du chalutier Hermerica. Arrêt gour-
mand dans une biscuiterie à Trégunc. Tarif 30 
€, inscription le plus tôt possible. Le 19 dé-
cembre : assemblée générale du club suivie 
du goûter de Noël. Carte des ainés ruraux : 
15 €. 

LA BIBLIOTHEQUE MULTIMÉDIA : Une 
idée cadeau à petit prix qui dure une année 
entière, un nombre illimité de lectures pour 
moins cher qu'un livre neuf, des rayons jeu-
nesse entièrement revus, des dizaines de 
mètres d'étagères pleines de romans, et des 
expositions thématiques pour sortir de vos 
lectures habituelles. A partir de 15 € l’abonne-
ment pour toute la famille. Renseignez-vous 
lors d'une permanence de la bibliothèque, 
aux horaires suivants : Mercredi 10h-12h et 
17h30-19h. Vendredi 18h-19h. Samedi 10h-
12h. Dimanche 10h-12h. Par ailleurs, nous 
recherchons des bénévoles pour les perma-
nences du vendredi soir et du dimanche ma-
tin. Contactez Christophe, au 02 98 61 03 91.  

ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : 
L’A.P.E.L organise une vente de sapins de 
Noël le vendredi 5 décembre 2014 de 17h à 
20h dans le préau de l’école. Les sapins 
pourront être achetés sans avoir été com-
mandés au préalable. 

Foire aux puces : La 19ème édition de la 

foire aux puces organisée pour le club de 

handball aura lieu le mardi 11 novembre à 

l’espace Jacques de Menou, de 8h30 à 

18h. Restauration et buvette sur place. 

Près de chez nous 


