
  DÉCÈS 

Guillaume RANNOU,  

Résidence St Roch, 78 ans. 

Ernest OLLIVIER,  

Résidence St Roch, 90 ans. 

Jean, Louis PAUGAM,  

Kerlidou, 85 ans. 

Marie OLIER,  

Kersescouez, 101 ans. 

 

Dimanche 1er 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 7 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 8 

09h30 à Plougar 

Samedi 14 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 15 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 21 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 22 

10h45 à St Vougay 

Samedi 28 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 29 mars 

Dimanche des Ra-

meaux (voir lieux et 

horaires aux portes des 

églises). 

Messes mars 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 janvier 2015 

réalisés à la salle de pétanque. Au plan d’eau, 
l’aire de stationnement et de vidange des cam-
ping-cars sera reprise pour faciliter son utilisation 
et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
sera étudiée également. 

Salle multifonctions : Il est décidé d’inscrire au 
programme de subvention D.E.T.R (Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux) le projet 
de la salle multifonctions du plan d’eau compre-
nant un espace culturel et un pôle Maison de 
l’Enfance-Jeunesse. 

Environnement et Espace Rural  : Les services 
techniques renouvellent le parc de matériel : 
acquisition d’un véhicule utilitaire, une élagueuse 
sur perche et un nettoyeur haute-pression. Un 
désherbeur mécanique, une brosse de net-
toyage des trottoirs et une cureuse de fossés 
sont à l’étude. Un échange de terrain est régu-
larisé au lieu-dit « Kerhoual » entre les riverains 

pour se conformer à la situation existante. 

Affaires scolaires et enfance : La commission 
travaille sur le Projet Educatif Local (P.E.L.). Le 
comité de pilotage assurera le suivi et l’évalua-
tion du projet. Il sera composé d’un représentant 
de chaque grand pôle (élu référent, associations, 
école, parents, CAF, DDCS, CCPL…). Il sera 
animé par un coordonnateur embauché par la 
commune au 1er mars prochain. Il sera chargé 
de faire vivre l’ensemble du projet. Une réunion 
d’information sur l’autorité parentale est pro-
grammée très prochainement avec le concours 
de l’association des parents d’élèves de l’Ecole 
de Lambader. 

Informations et communication : Le bulletin 
communal annuel a été distribué. Un question-
naire sur l’information et la communication a été 
joint afin de recueillir l’avis des Plouvornéens. 

Intercommunalité : Une demande a été adres-
sée aux associations sur leurs souhaits en ma-
tière d’achat de matériels complémentaires  
mis à disposition par la CCPL. Philippe Bras, 
présent en réunion de la CCPL, fait état des 
différents points abordés : le schéma de mutuali-
sation, les transports publics et le projet de la 
centrale à cycle combiné gaz dont le permis est 
en cours d’instruction. 

Le prochain Conseil Municipal est fixé au jeudi 
19 mars 2014 à 18 h en Mairie. 

Finances : Les élus adoptent les différents 
comptes de l’année 2014. Le budget de la com-
mune se solde par un résultat de clôture de 532 
815 € pour 347 086 € en 2013. Les cinq autres 
budgets annexes se présentent comme suit. 
Assainissement : déficit de 37 492 €, eau po-
table : résultat de 160 089 € (des dépenses 
importantes sont budgétisées sur 2015), lotisse-
ment communal Impasse du Général de Gaulle : 
déficit de 61 119 €, lotissement communal de 
Pen Ar Harden : déficit de 254 955 €.  

Personnel communal : Les élus décident la 
création d’un poste de coordinateur communal et 
la titularisation de l’agent en charge de l’entretien 
des bâtiments communaux. 

Aménagement de la mairie : Une salle des 
adjoints a été aménagée dans la mairie en mobi-
liers de bureau et informatique pour un montant 
de 5 296 €. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâti-
ments non-Sportifs : La commune s’est enga-
gée avec l’association Héol pour travailler sur les 
économies d’énergie possibles sur tous les 
bâtiments communaux. Les travaux program-
més sur l’année 2015 ont démarré début février 
avec la réfection des rues de Penvern, des Tail-
leurs et la rue Traverse. L’atelier des travaux 
manuels sera transféré dans l’ancien immeuble 
Gueguen après quelques travaux effectués par 
des entreprises  locales. Des travaux d’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite et de 
signalisation dans le bourg et aux abords de 
l’Ecole ont été réalisés. Une rencontre s’est 
tenue le jeudi 29 janvier avec des partenaires 
publics et privés pour lancer une étude-
diagnostic sur la situation au centre-bourg de 
l’habitat, des commerces et des services. Elle 
permettra de décider d’un plan d’actions concret 
pour revitaliser notre centre. Les périmètres de 
protection du site classé de Lambader et des 
sites inscrits de Keruzoret et de Troërin seront 
étudiés en partenariat avec l’Architecte des Bâti-
ments de France. 

Action culturelle, bâtiments et espaces de 
sports et de loisirs : L’étanchéité de la toiture 
de l’Espace Jacques de Menou sera vérifiée par 
un professionnel. Un local de rangement est à 
l’étude. 18 nouveaux tapis de judo sont com-
mandés auprès de la société Equip’Club de 
Landivisiau. Des travaux de menuiserie sont 
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Le Lycée du Cleusmeur  - Agrotech Forma-

tions vous ouvre ses portes le vendredi 20 

mars 2015 de 17h00 à 20h00 et le samedi 

21 mars 2015 de 9h00 à 17h00. L’équipe 

pédagogique vous présentera les formations 

aux métiers des services à la personne, de 

la vente, de l’accueil, du territoire et de la 

préparation aux formations dans les métiers 

de la nature et de l’environnement  et égale-

ment la filière 4ème / 3ème.  

ETUDE EN COURS : La commune de Plouvorn vous informe qu’elle a missionné le cabinet de Saint-Brieuc « Cibles et Stra-
tégies » pour enquêter auprès des professionnels de santé, des artisans et des commerçants sur leur situation et les pers-
pectives d’évolution. L’objectif de l’étude est de permettre de définir un plan d’action cohérent pour revitaliser le centre-
bourg : reconquête, qualité de vie, développement d’activités pérennes, habitat adapté, déplacements cohérents, … 



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 mars, de 9h à 11h en 

mairie, sans rendez-vous : le mercredi 11 

mars, le samedi 21 mars et le  mercredi 

25 mars. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 

les mardis 10 et 17 mars de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : les mardis 3 et 24 mars. 

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, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

Mardi et mercredi  : de 13h30 à 18h00. 

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 07/08 

mars : PHK1 (séniors filles A) reçoit Plouagat à 

20h30 à Plouescat. Samedi, les gars B reçoi-

vent Quimper à 19h et les gars A reçoivent 

Landi-Lampaul à 21h. Dimanche, les filles D 

reçoivent la Flèche à 16h30. W-E du 14/15 

mars : Samedi, les gars B reçoivent Pays Bi-

gouden à 19h et les gars A reçoivent Plérin à 

21h. Dimanche, les filles D reçoivent Elorn HB 

à 16h30. W-E du 21/22 mars :  PHK3 (seniors 

filles C) reçoit Auray à 19h et PHK2 (seniors 

filles B) reçoit Plescop à 21h. W-E du 28/29 

mars : samedi, les filles D reçoivent Lesneven 

à 19h et les gars B reçoivent Lesneven à 21h. 

Dimanche, les gars A reçoivent Hennebont à 

16h30. 

FNACA : Jeudi 19 mars, cérémonie à 10h30, 

rendez-vous devant la mairie avec les dra-

peaux. Puis, le cortège ira déposer une gerbe 

au monument aux morts. Ce rassemblement se 

terminera par la remise de décoration. Toute la 

population est invitée à participer à cette céré-

monie.   

AVEL LAMBADER :  L’association Avel Lam-

bader organise une foire aux puces, le di-

manche 12 avril 2015, dans la salle de tennis 

de l’espace Jacques de Menou. Les réserva-

tions sont ouvertes au 07.80.40.87.24 ou par 

mail à avelambader@voila.fr. Après contact, un 

bulletin de réservation sera transmis par mail 

ou par courrier. Le prix du mètre est fixé à 4 €. 

Tarif visiteur 1,50 € à partir de 12 ans, ouver-

ture de 9h à 18h (ouverture aux exposants à 

partir de 7h30). Petite restauration : sandwichs, 

crêpes sucrées, buvette. L’association dispose 

d’un nouveau site internet : www.lambader.fr. 

BIBLIOTHEQUE : La bibliothèque multimédia 

organise pour la 6ème fois son concours photos. 

Le thème retenu cette année : « les 

arbres ». Chaque participant  peut déposer 

jusqu’à 3 photos au format A4 dans une 

enveloppe avant le 12 avril à la biblio-

thèque, aux horaires habituels. N’oubliez 

pas d’inscrire au dos des photos vos coor-

données et le titre de la photo. Un classe-

ment des photos sera fait par le public 

fréquentant la bibliothèque, ou venant voir 

l’exposition, qui sera mise en place à partir 

du 28 avril. Les résultats du concours 

seront communiqués aux participants au 

cours d’un apéritif le vendredi 26 juin à 18h 

à la bibliothèque. L’assemblée générale 

aura lieu le mardi 24 mars à 20h au cybe-

respace. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES 

AINES RURAUX  :  Les sorties à la jour-

née : le 24 avril, Lannion et Ploumiliau, le 

château de Kergrist. Le 19 mai : le tram de 

Brest et Brélès. Le 9 juin : le Golfe du 

Morbihan et Locmariaquer. Le 30 juin : la 

maison des toiles de lin à St Thélo, repas 

à Caurel et Guerlédan. Du 29/08 au 4/09 : 

voyage en Normandie. Dominos : le 3 

mars concours ouvert à tous, le 10 et 17 

mars : derniers concours du challenge, le 

3 avril, remise des prix du challenge à 

11h30 et repas sur inscription avant le 

20/03. Finale départementale à Plouné-

venter : le 25 mars. Le 24 mars : le savez-

vous. Pour toutes inscriptions ou rensei-

gnements, s’adresser à François QUEGUI-

NER 02.98.61.35.54 ou Jeanine URIEN 

02.98.61.30.39.  

ASC (Association Sportive et Cultu-

relle) :  L’Assemblée Générale de l’ASC  

 aura lieu le mercredi 4 mars à 20h30 à 

l’espace Jacques de Menou. 

Pour réduire votre facture, baissez la température ! 

Le saviez-vous ? Au-delà de 20°C, chaque degré de plus coûte en 

moyenne 7% sur la  facture de chauffage. Alors évidemment, choisir de 

baisser la température chez soi de 1°C voire 2°C, c’est toujours ga-

gnant ! Dans un logement bien isolé, la température recommandée est 

de 19°C dans les pièces de vie en journée, et 16°C la nuit et dans les 

chambres. Pensez également à diminuer la température de 3 ou 4°C en 

cas d’absence de plus de deux heures. Pour une absence de plus de 

48h, basculez vos radiateurs en position « hors gel », ou, si vos émet-

teurs n'offrent pas cette option, calez la température entre 8 et 12 de-

grés. Sachez aussi que baisser la température d’un degré une heure 

avant d’aller vous coucher vous fera gagner jusqu’à 25% d’économie 

d’énergie.  

HEOL  

conseils gratuits sur la 

maîtrise de l’énergie  

et les énergies  

renouvelables 

Contact : HEOL : 38 rue du 

mur MORLAIX. Plus d’infos 

au 02 98 15 18 08 et 

www.heol-energies.org 

Ecole Notre Dame de Lambader : L’associa-

tion des parents d’élèves (A.P.E.L) organise 

sa traditionnelle soirée crêpes le samedi 7 

mars à partir de 19h à l’espace Jacques de 

Menou. Nouveauté : vous pouvez comman-

der des crêpes avant la soirée et les récupé-

rer à partir de 16h (galettes de blé noir 2,50 € 

(les 6) et crêpes de froment  4 € la douzaine. 

Venez nombreux!!              

         Bienvenue dans mon jardin en Bretagne :  

Ouvrez les portes de votre jardin au naturel 

 les 13 et 14 juin 2015.  

Inscription : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

Inscription 

avant  

le 3 avril 

N’oubliez pas de nous retourner en mairie 

ou par mail (rolland.mairie@orange.fr) le 

questionnaire sur les outils de communica-

tion de la commune. Il vous a été remis 

avec le Plouvorn infos spéciales. Il est éga-

lement téléchargeable sur le site 

www.plouvorn.com (rubrique actualités). 


