
  Enquête publique : Monsieur le Maire ex-
plique que les membres du Conseil Municipal 
doivent donner leur avis sur l’enquête publique 
relative à la centrale à cycle combiné gaz de 
Landivisiau. S’ensuit un échange entre élus à 
ce sujet. Persuadés de la nécessité de cette 
centrale pour le devenir économique du terri-
toire et pour l’emploi, du très faible impact de 
cette centrale sur l’environnement, de la néces-
sité de remplacer les centrales polluantes à 
base de fuel ou de charbon et de prévoir la 
réduction des productions à partir de l’énergie 
nucléaire, souhaitant que soient développés les 
trois piliers du Pacte Electrique Breton - abou-
tissement de réflexions menées par les élus 
nationaux et régionaux, après avoir consulté le 
dossier d’enquête publique et pu constater la 
qualité de ceux-ci, après avoir entendu les élus 
du territoire qui ont pu visiter en production 
maximale la même usine de Toul, les membres 
du Conseil Municipal de Plouvorn, procédant 
au vote à bulletin secret, donnent par  dix-neuf 
voix pour, deux abstentions et deux votes 
contre un avis très favorable à l’implantation de 
la centrale à cycle combiné à gaz de Landivi-
siau et espèrent que les manifestations de 
quelques opposants ne feront pas retarder ce 
projet. 

Finances : Les soldes des subventions sont 
votés à hauteur de 2.300 € pour les clubs de 
l’Avant-Garde et de Plouvorn Handball, soit un 
total annuel de 9.800 € pour chacune des deux 
associations. M. Jean-Paul Le Nan, 1er Adjoint 
indique que la baisse des dotations d’Etat se 
ressentira durement dès 2015. Elle conduira 
les élus à revoir notamment leur processus 
actuel d’attribution de subventions. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâti-
ments Non-Sportifs : Le projet de Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
du Plan Local d’Urbanisme en cours de révi-
sion a été présenté aux organismes publics 
pour avis et commentaires le 18 novembre. 
Une réunion s’est tenue le 28 octobre en pré-
sence d’acteurs publics et privés ainsi que 
l’association C.I.A des commerçants et artisans 
locaux, associés à notre réflexion sur le projet 
de revitalisation du centre-bourg. Un Appel à 
Manifestation d’Intérêt, dossier de subvention, 
a été présenté fin octobre au Conseil Général 
du Finistère. L’immeuble Guéguen va subir 
quelques transformations. L’Atelier des Tra-
vaux Manuels sera transféré dans le hangar 
après quelques travaux. L’Association Héol est 
retenue pour réaliser un diagnostic complet sur 
les bâtiments communaux.  Les travaux de 
voirie définitive sont en cours dans la 1ère 
tranche du lotissement de Pen Ar Harden, 
effectués par l’entreprise Eurovia de Morlaix. Il 
reste 7 lots libres à la vente dans la 3ème 
tranche du lotissement de Pen Ar Harden au 
prix de 38 €/m² et 2 lots à l’emplacement de 

l’ancienne Poste de 524 m² et 412 m² pour 45 €/
m². 

Environnement et Espace Rural  : Les élus déci-
dent le changement de la canalisation d’eau po-
table entre « Guernemery » et « Milin Toul ». Le 
terrassement sera effectué par l’entreprise Cadiou 
de Plouvorn. Des échanges de parcelles sont 
entérinés à « Kergonan » et à « Kermengouez » 
avec l’accord des riverains. Il est donné pouvoir à 
M. Martial Cadiou pour négocier l’acquisition d’un 

véhicule polybenne pour les services techniques. 

Action Sociale et Solidarité : Des pistes de tra-
vail et des rencontres notamment avec les ser-
vices de l’Agence Régionale de Santé sont me-
nées pour présenter une offre de soins pérenne 
sur Plouvorn. La commune est classée en zone 
prioritaire, permettant de bénéficier d’avantages 
incitatifs pour l’installation. L’accent est porté sur le 
Projet de Santé à l’initiative obligatoire des profes-
sionnels. La commune joue le rôle de 
« facilitateur », en accompagnement, pour éviter la 
désertification médicale sur notre territoire. Lundi 
17 novembre s’est tenue une réunion à la Mairie 
de Plouvorn rassemblant les élus Adjoints à l’ac-
tion sociale des communes de la Communauté de 
Communes pour travailler ensemble sur des ren-
contres et des projets d’action communs auprès 
du public. 

Vie associative et Animations : Le mercredi 12 
novembre s’est tenue une réunion avec les asso-
ciations locales pour fixer le Calendrier des Fêtes 
de l’année 2015. Il sera retranscrit dans l’édition 
annuelle du  bulletin communal. 

Informations et communication : De nouveaux 
panneaux signalant toutes les activités en place 
au plan d’eau sont installés par les employés com-
munaux. Une page facebook sur la commune de 
Plouvorn est présentée aux élus. Le service est 
gratuit, il se veut moins formel que le site internet 
et vise à créer un lien entre la population, les as-
sociations et toutes les forces vives locales. La 
commune garde la mainmise sur les informations 
échangées pour éviter toute dérive éventuelle. Les 
élus acceptent d’essayer ce nouvel outil de com-
munication. 

Intercommunalité : Les rapports d’activités sur 
l’année 2013 et de la compétence dite « Déchets » 
de la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau sont présentés aux élus. Des réunions 
sont tenues sur la démarche de mutualisation des 
services communaux pour pouvoir présenter un 
schéma cohérent au printemps 2015. L’adhésion 
aux services numériques du Syndicat E-Mégalis 
est reconduite pour permettre la télétransmission 
des actes et pièces comptables, dématérialisation 
des marchés publics, informations publiques en 
ligne, échanges sécurisés de fichiers, … 

La date prochain Conseil Municipal est fixée au 
lundi 15 décembre 2014 à 19 h en Mairie. 

NAISSANCES 
Éthan ROUÉ, Pen An Dour. 

Yanis AJGAGAL, Coat Du. 

Elise TRUYENS LE SANN, Lambader. 

Théa DESJARDINS, 15 rue du Général de 

Gaulle 

Oscar TOUAHRI, 20 rue du cap de Menou 

D ÉCÈS 

Simone CUEFF,  

28 rue d’Armor, 87 ans 

Hamon GRALL,  

Place du 18 juin, 90 ans 

Suzanne CUEFF,  

Résidence St Roch, 88 ans. 

www.plouvorn.com 

 
VŒUX DU MAIRE : La municipalité invite tous 
les nouveaux résidants de Plouvorn ainsi que 
les personnes ayant achevé leur habitation en 
2014, à participer aux vœux du Maire qui au-
ront lieu le vendredi 9 janvier 2015 à 18h à 
l’espace Jacques de Menou. 

LES LISTES ELECTORALES : Inscription en 
mairie avant le 31 décembre 2014. Ceci con-
cerne les personnes qui viennent de s’installer 
sur la commune, et les personnes qui ne se-
raient pas inscrites. Les jeunes qui atteindront 
l’âge de 18 ans d’ici le 28 février 2015 sont 
inscrits d’office. La mairie leur a adressé un 
courrier si ce n’est pas le cas, merci de préve-
nir la mairie avant le 31/12/2014.  

Samedi 6  

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 7  

10h45 à Plouvorn 

Samedi 13 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 14 

9h30 à Plougar 

Samedi 20 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 21 

10h45 à Plouvorn 

Mercredi 24 

18 h à Plouvorn 

(veillée de Noël) 

jeudi 25 

10h45 à Trézilidé 

(messe du jour) 

Samedi 27 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 28 

10h45 à St Vougay 

Messes décembre 
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Décembre 2014 

ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera trois perma-

nences au mois de décembre, de 9h à 11h en 

mairie, sans rendez-vous : le mercredi 3 dé-

cembre, le samedi 13 décembre et le mer-

credi 17 décembre. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 

le mardi 9 décembre de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : les mardis 2 et 16 décembre. 

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 
Lundi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h00. 

MARCHÉ DE NOËL A LA 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 
manuels avec la participation des bénévoles. Ce sera l’occasion de dé-
couvrir des talents d’artistes ! L’association Riboterien de St Derrien sera 
également présente pour une démonstration/fabrication de beurre à l’an-
cienne et vente. Vous pourrez également prendre un café-gâteau sur 
place, tombola ... 

PLOUVORN HANDBALL : w-e du 6/7 dé-
cembre : Samedi, les séniors filles D reçoi-
vent Kernic 3 à 19h. Les séniors filles B 
(PHK2) reçoivent Châteaulin à 21h. W-e du 
13/14 décembre : Samedi, les séniors gars 
A reçoivent St Renan Guilers à 19h. Les 
séniors filles A (PHK1) reçoivent Brest Bre-
tagne Handball à 21h à Plouvorn. Dimanche, 
les séniors filles D reçoivent Bourg Blanc à 
14h30. Les séniors gars B reçoivent Bourg 
Blanc à 16h30. 

ASSOCIATION ASC CENTRE AÉRÉ : 
L’assemblée Générale de l’association ASC 
centre de loisirs-anim’ados aura lieu le mar-
di 9 décembre 2014 à 20h à l’espace Roger 
LERROL. L’association gérée par  des pa-
rents peine à renouveler ses membres. Sans 
mobilisation de la part des familles, l’avenir 
de l’association et du centre de loisirs est 
compromis. Nous comptons vivement sur 
votre présence. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et 
la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 
3 ans une animation le jeudi 11 décembre 
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. 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES 
RURAUX  : L’assemblée générale du club 
loisirs des Ainés Ruraux aura lieu le vendre-
di 19 décembre à l’espace Jacques de 
Menou. L’accueil sera assuré dès 13h30 

pour distribuer le timbre « Ainés Ruraux 
2015 » au prix de 15 €. La carte donne droit à 
de nombreux avantages (pas de conditions 
d'âge). Durant l’après-midi, il y aura une pro-
jection sur les sorties et le voyage au Pays 
Basque. L’assemblée débutera à 15h et sera 
suivie du goûter de Noël et d’une tombola 
gratuite. Les nouveaux adhérents seront les 
bienvenus. Une autre permanence est fixée le 
lundi 5 janvier de 10h à 12h à la salle sous-
sol de la mairie. Au-delà de cette date, il fau-
dra prendre contact avec François QUEGUI-
NER, 6 rue de Lambader, tél : 
02.98.61.35.54. Les dominos, le challenge 
5 : le 2/12 et le challenge 6 le 16/12. Le mar-

di 9 décembre : le Savez-vous. 

LA BIBLIOTHEQUE MULTIMÉDIA : Une 
idée cadeau à petit prix : un abonnement 
annuel à la bibliothèque, un nombre illimité de 
lectures. A partir de 15 € l’abonnement 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. Di-
manche 10h-12h. Par ailleurs, nous recher-
chons des bénévoles pour les permanences 
du vendredi soir et du dimanche matin. Con-
tactez Christophe, au 02 98 61 03 91. Vente 
au kilo : la bibliothèque va revendre de nom-
breux livres à 2 € le Kg. Romans, policiers, 
revues, documentaires, BZH, etc. Horaires : 
samedi 13 décembre de 10h à 12h30, puis de 
13h30 à 16h. Et le dimanche 14 décembre de 

10h à 12h. 

LE HAUT DÉBIT POUR TOUS : Pas d’accès internet à Haut Débit ? 
Penn Ar Bed Numérique, le réseau d’initiative publique du Conseil Géné-
ral du Finistère, en partenariat avec ses fournisseurs d’accès internet, 

vous permet de bénéficier d’un accès à internet jusqu’à 10 mégabits par seconde à partir de 29,90 €. 
Pour plus de renseignements : contactez Penn Ar Bed Numérique au 0811 88 29 29. Un technicien 
répondra à toutes vos questions et testera votre ligne ; vous saurez immédiatement quelle technologie 
vous permet l’accès à internet à Haut Débit. Ou contactez directement les fournisseurs d’accès à 
internet présents sur le réseau pour découvrir les offres dédiées au Finistère : Als@tis, tél 09 70 247 
247 ou UiBox, tél 09 87 870 000. 

GRANDE PHARMACIE 

La pharmacie PICARD informe sa clientèle de 

son déménagement. La Grande Pharmacie 

vous accueille désormais au 5 rue des châtai-

gniers, près du Carrefour contact, du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 

19h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 

14h à 17h. Tél : 02.98.61.33.40 

 mail : pharmacie.picard@orange.fr 

« TROPHEES DE LA VIE LOCALE » du CREDIT AGRICOLE 6ème édition, un concours est ouvert 
à toutes les associations et aux établissements scolaires du Finistère, dont les initiatives sont por-
teuses de lien social et contribuent à l’animation du territoire (projets concrétisés ou en cours de 
réalisation). Au niveau local, le Crédit Agricole  pourra récompenser 10 dossiers avec des prix pou-
vant aller jusqu’à  300 €. Puis au niveau départemental : 5 prix de 2 000 Euros. 5 Domaines pour 
concourir : l’environnement et le cadre de vie, l’insertion sociale, les initiatives « jeunes », la culture 
et le patrimoine, autres projets. Pour plus d’information, contacter votre agence du Crédit Agri-
cole ou le site internet www.ca-finistere.fr. Les dossiers devront être déposés au plus tard  fin  

janvier 2015. 

http://www.ca-finistere.fr/

