
 

 

 

ACTION SOCIALE 
Adjointe : Nadine JAFFRES 
Madame JAFFRÈS assurera trois permanences 
au mois de janvier, de 9h à 11h en mairie, sans 
rendez-vous : les mercredis 13 et 20 janvier et le 
samedi 30 janvier 2016. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 
le mardi  12 janvier de 9h à 12h. 
Temps d’éveil : les mardis 5 et 19 janvier.  
Galette des rois au RPAM à 10h, le jeudi 14 
ou le vendredi 15 janvier, inscription au RPAM. 
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, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h30-18h. 

Mardi et mercredi : 13h30-18h. Fermé le jeudi. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC 
et la mairie proposent, aux enfants de 6 
mois à 3 ans, une animation le jeudi 15 
janvier, de 10h15 à 11h, à l'Espace Ro-
ger Lerrol. Les enfants peuvent venir ac-
compagnés de leur(s) parent(s) ou de leur 
assistante maternelle. Gratuit, sans ins-
cription. 
 
PLOUVORN HANDBALL : W-E du 9/10 
janvier : les SFC reçoivent War Roak 
kloar à 19h et les SFA reçoivent Roz 
hand’du à 21h. W-E du 16/17 janvier : 
les SGB reçoivent Pleyben à 19h30 et les 
SGA reçoivent Ergué Gabéric à 21h30. 
Les SFB reçoivent Auray à 19h et les 
SFA reçoivent Rennes à 21h à Cléder. W-
E du 30/31 janvier : les SGB reçoivent 
Roz hand’du à 19h et les SGA reçoivent 
Roz hand’du à 21h. 
 
GENERATION MOUVEMENT DES 
AINES RURAUX  : L’assemblée générale 
du club a eu lieu le 18 décembre en pré-
sence de Monsieur le Maire et de ses 
adjoints. Lors du tiers sortant, Paulette 
GALLIC et Germaine THEPAUT ont sou-
haité se retirer du conseil d’administra-
tion. Ginette ILY a été élue à leur place. Il 

est toujours possible d’adhérer au club 
(cotisation 15 €), contactez François 
QUEGUINER au 02.98.61.35.54. Plu-
sieurs sorties à la journée sont prévues 
en 2016. Les dates seront prochaine-
ment communiquées. Un voyage avec 
des visites guidées tous les jours, sera 
organisé, du 4 au 11 septembre, en 
Sologne. Renseignements auprès de 
François QUEGUINER ou Jeanine 
URIEN : 02.98.61.30.39. Le 8

ème
 chal-

lenge de dominos aura lieu le vendre-
di 29 janvier. Secteur Haut Léon,  
qualification de dominos, le 2 mars à 
Plounévez-Lochrist et la finale le 23 
mars à Plouédern. Pétanque, qualifica-
tion le 30 mars à Cléder et la finale le 
1

er
 juin à Plounéour Ménez. Le jeu Le 

savez-vous, la finale se déroulera le 25 
mai à St Sauveur. 
 
CYBERESPACE : Il reste des places 
pour les séances adultes d’initiation 
informatique pour le second trimestre. 
Horaires : mardi de 14h à 15h30. tarif : 
20 € les 10 séances. Contactez Chris-
tophe au 02.98.61.03.91 ou par mail : 
cyber.plouvorn@wanadoo.fr  
   

Maison de l’Emploi – Permanence « La Plume » : Aide à la rédaction de courriers, 
assistance aux démarches administratives. AGIRabcd, association de bénévoles retrai-
tés et expérimentés, offre un service d’aide à l’écrit, de manière anonyme, à des per-
sonnes ayant des difficultés avec le français écrit. Il s’agit très souvent d’aider à remplir 
des formulaires ou dossiers administratifs, mais il peut s’agir de toute forme de courrier. 
Les permanences auront lieu sans rendez-vous tous les mercredis de 9h30 à 11h30 
à la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin à Landivisiau. Tél : 02 98 68 67 60. 
 
CONSEIL HEOL : En hiver, aérer les pièces 5 minutes par jour, les fenêtres 
grandes ouvertes. Si vous ouvrez grand les fenêtres pendant 5 à 10 minutes, l’air des 
pièces est intégralement  renouvelé et les murs n’ont pas le temps de refroidir. L’air 
frais qui vient d’entrer sera rapidement réchauffé. En revanche, l’hiver, si vous entre-
bâillez votre fenêtre pendant une longue durée, le renouvellement de l’air est insuffisant 
et les murs et le mobilier sont durablement refroidis. Vous pouvez ainsi consommer 
jusqu’à 16% de chauffage en plus ! Enfin, sachez qu’un air humide consomme plus 
d’énergie pour être chauffé qu’un air sec. Or, les habitants d’un logement produisent 
beaucoup de vapeur d’eau (respiration, cuisine…) Ne pas ventiler en hiver sous pré-
texte qu’il fait froid vous fera rapidement consommer plus d’énergie, et risque de créer 
des désordres dans le logement comme l’apparition de moisissure. 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie 

d’énergie 38 rue du mur MORLAIX. Plus d’infos au 02 98 15 55 47  et www.heol-energies.org 

N° 292 

Janvier 2016 

N° 292 

Janvier 2016 

   
NAISSANCES 
Daniel DUARTE DA COSTA REIS, 
4, Kervennec ar Guen 
Nathan BUHOT-LAUANY, 
12 rue des ajoncs d’or 

 
D ÉCÈS 
Yvon CALVEZ, 70 ans 
1 rue des rosiers. 
Jean-Yves CAR, 94 ans 
Résidence St Roch. 
Francine LE NOAN, 89 ans 
résidence St Roch. 
Joseph MAZÉ, 68 ans 
6 rue Capitaine de Menou 

Samedi 2 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 10  
10h30 à St Vougay 
Samedi 16 
18 h à Plouzévédé 

Samedi 23 
18h à Plougar 
Dimanche 24 
10h30 à Plouvorn 
Dimanche 31 
10h30 à Trézilidé 

Messes janvier  

À Landivisiau, tous les dimanches à 10h30. 

d’euros nécessaires à notre budget breton 
pour entreprendre les grandes réformes 
attendues. Il nous faut des moyens pour 
réaliser nos investissements publics et 
privés. 
- en finir avec le dumping social et les dis-
torsions de concurrence en Europe ; ins-
taurer un vrai smic européen. 
- favoriser la transmission des entreprises 
à des repreneurs locaux ou à des salariés. 
- développer des infrastructures de trans-
ports avec un rééquilibrage est-ouest par 
le cabotage ; le ferroutage. 
- développer la filière des énergies inno-
vantes grâce à nos ressources locales : le 
vent, le solaire, la marée, la méthanisation.  
- relocaliser les décisions, les finances et 
le pouvoir économique en Bretagne. Le  
débat qui s’est installé au crédit mutuel en 
est l’illustration. Collecter, investir et con-
sommer local en développant, dans la 
mesure du possible, les circuits courts et 
l’économie circulaire. 
Naître, décider, travailler au pays, quoi de 
plus louable. Je ne vous invite pas à vous 
recroqueviller sur notre territoire mais plu-
tôt, à regarder et découvrir le monde et 
vous constaterez que nous ne sommes 
pas les plus malheureux. Cependant, nous 
devons toujours espérer mieux pour les 
générations futures. Lors de ma visite au-
près des enfants de l’école, j’ai été très 
étonné de leur connaissance et de leur 
ouverture vers le monde. Pour certains, ils 
ont déjà visité, l’Angleterre, l’Espagne, le 
Portugal, le Canada, ... et j’ai pu voir des 
étoiles dans leurs yeux. 
  

L’heure des vœux c’est aussi l’heure du 
bilan d’une année. 
 
La commune de Plouvorn compte au 1

er
 

janvier 2016, 2901 habitants. Nous avons 
enregistré 29 naissances et déploré 28 
décès. Onze permis d’habitation ont été 
accordés mais seulement 5 permis dans le 
secteur agricole. 

Suite page 2  

Au nom de l’équipe municipale, je vous 
présente mes meilleurs vœux pour l’an-
née 2016. Que cette année vous apporte 
joie et bonheur dans vos familles. 
L’année dernière, je faisais allusion aux 
attentats du 7 janvier 2015 : circons-
tances reconnues extrêmes et drama-
tiques : plus jamais ça ! Un grand 
élan de solidarité a suivi. Morlaix a 
rassemblé 10 000 personnes dans la 
rue.  
Hélas, nous sommes aujourd’hui de nou-
veau confrontés à bien pire. Le mot 
DAESH, inconnu dans notre langage il y a 
un an, revient tous les jours dans les mé-
dias. Nous sommes en guerre. Espérons 
que notre pays, la France, visée  une 
nouvelle fois au début du mois de no-
vembre, arrive à enrayer ce terrorisme. 
Une coalition internationale s’est installée 
à l’heure où je vous parle et les résultats 
semblent se pointer à l’horizon. 
 
Nous avons près de chez nous, une unité 
de combat aéroportée qui démontre tous 
les jours sa capacité de frappe. Soyons 
en fiers, même si quelques soirs par an, 
le bruit de leurs entrainements nous dé-
range. C’est le prix de notre sécurité à 
tous. Toute activité génère des nui-
sances. Je salue aussi à nos côtés la 
présence de la gendarmerie de Plouzévé-
dé et le dévouement de nos pompiers.  
La Bretagne est aussi secouée par son 
chômage. Les services de l’Etat semblent  
prendre très au sérieux ce cancer. 
 
Avec 2015, s’efface une année sombre, 
et laisse place à 2016, une nouvelle 
année de challenges : 
- redynamiser notre compétitivité à l’inter-
national. Le déficit de notre balance com-
merciale en est un signe ; nous avons 
cependant  beaucoup d’atouts ! Ne nous 
trompons pas de chemin ! 
- la France doit s’inspirer du modèle dé-
centralisé des autres pays européens et 
porter progressivement sa dotation régio-
nale de 1 milliard à plus de 20 millions 

Vœux du Maire 

www.plouvorn.com 

Retrouvez toute l’actuali-

té de la commune sur 

facebook 

A Plouvorn,  
le jeudi 11 février, de 8h à 12h15, à l’espace 

Jacques de Menou 

 

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 

http://www.heol-energies.org


 

 

Finances communales : le deuxième acompte de subvention 
2015 de 4.300 € est versé pour les associations Plouvorn Hand-
ball et le club de l’Avant-Garde. Les élus acceptent les écritures 
comptables de sortie de l’inventaire de l’ancien véhicule des 
services techniques Jumpy pour sa valeur comptable de 8.690 
€. L’apport partiel d’actif 2015 de 3.300 € est accepté auprès de 
l’Agence France Locale. La constatation du stock final dans le 
lotissement de Pen Ar Harden est actée pour fin 2015 à hauteur 
de 512.555 €. Les élus décident de voter les engagements des 
dépenses d’investissement sur 2016 pour 307.721 €. Un premier 
versement de 25.231,50 € est décidé début janvier 2016 pour 
l’association ASC, sans préjuger du montant voté lors du vote du 
budget en mars 2016.   
 

Intercommunalité : les élus rejettent le projet de schéma dépar-
temental de coopération intercommunale présenté par le Préfet 
du Finistère proposant plusieurs fusions de syndicats : 

 fusion du syndicat intercommunal des eaux de Locmélar 
Saint Sauveur à la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau au 1

er 
janvier 2017 ;    

 fusion du syndicat mixte intercommunal de production et de 
transport d’eau potable de la région de Landivisiau à la Commu-
nauté des Communes du Pays de Landivisiau au 1er janvier 
2017 ; 

fusion du syndicat intercommunal d’assainissement de Landi-
visiau / Lampaul-Guimiliau avec la Communauté de Communes 
du Pays de Landivisiau ;  

Madame Isabelle Le Goff rend compte de la réunion du Syndicat 
Départemental d’Energie du Finistère. Le rapport d’activité de 
l’année 2014 a été présenté avec ses différents domaines 
d’intervention : gaz, électricité, éclairage public, communications 
électroniques, transition énergétique.  
 

Aménagement urbain : les noms de rues dans le lotissement 
communal en cours sont approuvés  : Impasse des Amandiers, 
rue des  Noisetiers, Venelle des Figuiers. La cité de Pen Ar Har-
den prendra le nom de rue des Cerisiers pour éviter toute erreur 
d’adressage et de livraison. Les habitants concernés seront 
avertis par courrier, avec livraison des N° de voirie définis. Une 
étude sera lancée début 2016 pour reprendre les désignations 
de rues et numérotations manquantes. Dans l’actuelle 3

ème
 

tranche du lotissement communal, la pose du matériel d’éclai-
rage public est en cours. La participation communale s’élève à 
24.375 €. une réflexion est menée sur l’aménagement des rues 
Bel Air et du Stade, pour gagner du stationnement sur les cyprès 
et talus enherbé. Des travaux sont engagés sur 2016 et les an-
nées suivantes avec la démolition du bâtiment Shopi, la rénova-
tion de la Résidence Saint-Roch, les enfouissements des ré-
seaux rues Bel Air et du Stade, les travaux de locaux commer-
ciaux rue d’Armor, les premières tranches de travaux dans le 
bourg. Les élus seront sensibles aux gênes occasionnées durant 
les travaux et prient les plouvornéens d’accepter toutes éven-
tuelles nuisances.  
 

Aménagement Urbain et Espace Rural : il est décidé de sous-
crire un nouveau marché à bons de commande pour l’année 
2016, éventuellement reconductible trois fois un an. Il regroupe-
ra les travaux de voirie dans le bourg de la commune et en cam-
pagne. Une consultation sera lancée en ce sens. La mission de 
maîtrise d’œuvre est confiée à Ing Concept de Landivisiau.   

 

 

Les élus prennent une motion de soutien auprès de la banque 
CMB Arkéa, inquiète du possible transfert du siège social Relec-
quois vers Paris ou l’Est de la France. 

 

Association Sportive et Culturelle : André Floch, président de 
l’association ASC, informe du remplacement à l’école de Claire 
Diner en arrêt de travail par M. Cédric Boucher pour le 1

er
 tri-

mestre 2016.  
 

Actions Sociales et Solidarité : l’utilisation future du bâtiment 
du Presbytère est envisagée avec la mise en place d’une  
« Maison de Services au Public » avec des permanences à pla-
nifier pour être proposées au public : ADMR, ALDS, le Secours 
Populaire, Clic (service de conseil et d’orientation aux personnes 
âgées), Maya (interventions personnalisées auprès des per-
sonnes âgées), CDAS, Pôle Emploi, Association Plume (Ecrivain 
Public), Mission Locale, une professionnelle nutritionniste, Ligue 
contre le Cancer, Diab’iroise, …  
 

Loisirs, Vie Culturelle, Bâitments de sport et loisirs : Un in-
vestissement sur 2016 sera proposé pour compléter l’aire de 
camping-car  au plan d’eau de Lanorgant avec une barrière à 
l’entrée, une borne de télépaiement, un accès wifi. Des entre-
prises sont consultées à ce titre. Sur l’Espace Jacques de Me-
nou, des éléments de la toiture devront être changés. Une ex-
tension du parking est envisagée sur l’actuelle aire enherbée, 
suivant le coût proposé. Le nouvel Atelier des Travaux Manuels 
est en fonction depuis la rentrée. Une signalétique spécifique est 
souhaitée sur la façade du bâtiment et les jeunes et adultes fré-
quentant ces activités sont sollicités en ce sens. Des entreprises 
sont consultées pour changer la chaufferie de la salle des sports 
rue Bel Air.  
 

Salle multifonction : les travaux de terrassement ont démarré 
avec l’entreprise Loussot. La grue sera installée début janvier 
par l’entreprise Guillerm. 

 

Informations-Communications : Cinq véhicules du service 
technique sont équipés de l’identité visuelle de la commune avec 
l’installation de logos « Plouvorn A Pleine Vie ». L’édition an-
nuelle du Bulletin communal porte sur le Plan d’eau de Lanor-
gant. 

 

Environnement et espace rural : les travaux sur l’oratoire de 
Kergrenn ont été réalisés par l’entreprise Minéa et les employés 
communaux. Ils marquent l’entrée du bourg depuis la route de 
Mespaul. Les numéros de voirie pour des quartiers en cam-
pagne sont commandés auprès de la société Isosign. Un surplus 
de terre du terrassement de la salle multifonction permet de re-
prendre la pente côté digue du plan d’eau et faciliter l’entretien 
du terrain enherbé. Une portion de terrain est acquise et travail-
lée à Lanforchet pour augmenter la visibilité dans ce carrefour.  

 

Enfance-Jeunesse : un diagnostic est établi par la commission 
avec l’appui de la CAF et de la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau. Ces éléments chiffrés alimenteront le dia-
gnostic actuellement en préparation dans le cadre du Projet 
Educatif Local. Samedi 19 décembre a eu lieu un spectacle de 
Noël à l’Espace Jacques de Menou pour les jeunes enfants, 
accompagnés des parents et assistantes-maternelles, avec la 
demande de participation du Père Noël. 

 

Questions Diverses : Date prochain Conseil Municipal : lundi 
25 janvier 2016 – 19 h en Mairie. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2015 

Un nouveau marché à bons de commande de voirie souscrit pour 2016 

Le Plouvorn Infos Spéciales arrivera dans votre boite aux lettres 
dans une dizaine de jours. Chacun de mes adjoints présentera en 
détail les réalisations de l’année écoulée  dans leur domaine res-
pectif. Je tiens à les remercier, ainsi que les conseillers munici-
paux, pour leur disponibilité, leur sérieux et leur aide précieuse 
dans les nombreux dossiers que nous avons entrepris depuis 
notre élection. Notre budget 2015, réalisé à hauteur de 2.5 mil-
lions d’euros, s’est soldé par un excédent de 100 000 € qui nous 
démontre une gestion saine des finances de notre commune. 
Pour autant, les réalisations des différentes commissions ont été 
nombreuses : dans le domaine technique, des investissements 
ont été réalisés en voirie rurale et au bourg. Des achats de maté-
riels pour les services techniques, l’aménagement d’une aire de 
camping-car, l’effacement de réseaux, l’extension de lotissement, 
la restauration de notre patrimoine ont également été effectués. 
Puis dans le domaine de l’enfance, un projet éducatif local a été 
lancé et des initiatives d’animations ont connu un vif succès 
(spectacles, conférence). Dans le domaine du social et de la soli-
darité, l’accompagnement a été le moteur de cette année 2015 
afin d’avoir des outils et des services de proximité pour l’avenir. 
En décembre, le grand chantier de la salle multifonction et la mai-
son de l’enfance a commencé et prochainement celui de la mai-
son de retraite. En parallèle, nous travaillons sur le développe-
ment et le maintien de nos commerces de proximité. Nous nous 
devons d’écouter l’ensemble de la population mais nous ne pou-
vons pas non plus risquer de perdre l’implantation de nouveaux 
commerces.  
 
Nous devons avoir une vision futuriste de ce que seront les 
communes de demain. 
 
Au niveau de la communauté de Communes du Pays de Landivi-
siau, mes collègues élus et moi-même, associés au personnel 
communal et intercommunal, avons travaillé en 2015 sur le sché-
ma de mutualisation afin de mettre en commun nos moyens et 
réaliser des économies. Ainsi, un service instructeur en urba-
nisme a été créé au 1

er
 juillet 2015 au sein de l’intercommunalité 

pour pallier au désengagement de l’Etat. Au niveau de l’emploi, la 
communauté de Communes du Pays de Landivisiau valorise 
notre territoire en attirant de nouvelles entreprises. 
 

Sur Plouvorn, nous sommes fiers de nos entreprises et je vous 
informe que SAS CARRER, spécialisée dans la robotique en 
l’agroalimentaire, a été primée au niveau départemental aux es-
poirs de l’économie. L’entreprise, reprise en 2011, a connu une 
forte croissance de son chiffre d’affaires et est passée de 3 à 11 
salariés. Je tiens à féliciter Patrick Morizur, son dirigeant ainsi 
que toute son équipe. 
 
Je salue, également, l’audace de nos nouveaux commerçants, 
artisans qui ont créé leur entreprise cette année : 
- Les petites gourmandises, entreprise dirigée par Sandrine Le 
Prêtre et installée dans les anciens locaux EVIAL  
- L’ile aux légumes tenue par Gaëlle Quéré, rue d’Armor 
- Julien Floch qui s’est installé comme menuisier poseur 
- Morgane Kermoal qui a intégré le réseau SAFTI aux côtés de 
Catherine Kerdilès en tant que conseillère indépendante en im-
mobilier. 
- Pierre Yves Ollivier qui propose ses services pour tous travaux 
de menuiserie en neuf ou rénovation.  
 
Et enfin, étant moi-même ancien agriculteur, je suis particulière-
ment heureux de l’installation d’une agricultrice et deux agricul-
teurs sur notre commune : Laura Bihan, à Keravel en production 
animale et légumière, et Mathieu Bodériou à Kergren et Frédéric 
Bellec à Calarnou, tous les deux installés en production porcine. 
  
Je réitère mes vœux pour cette nouvelle année à toute la popula-
tion, aux nouveaux arrivants, à l’ensemble des acteurs du tissu 
économique, social et associatif ainsi qu’aux conseillers munici-
paux et au personnel communal, qui contribuent au dynamisme 
de notre commune et à la joie de se retrouver, tout au long de 
l’année, autour de valeurs communes. 
 

Bloavez mad. 

François PALUT 

Maire de Plouvorn 

Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire recenser à la Mai-
rie de leur domicile dès qu’ils atteignent 16 ans et au plus tard dans le 
mois qui suit. Cette formalité vous permettra d’obtenir une attestation de 
recensement nécessaire pour vous présenter à un examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalau-
réat, etc…). Si vous êtes né (e) en 2000, vous êtes concerné (e). Ap-
portez votre livret de famille. 


