
 

 

N° 293 

Février 2016 

  
NAISSANCES 
 

Kaély LE GALL, Pen ar Hoas 
Liam LE GALL, Pen ar Hoas 
Leïla GIRAUDO, Mezalap 
 
DÉCÈS 
Maria Kerscaven,  
Guenfrout, 90 ans 
Yvonne MEST,  
Résidence St Roch, 92 ans 
 

Tous les dimanches à Landivisiau 
à 10h30. 

Samedi 6 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 14  
10h30 à St Vougay 
Samedi 20 
18 h à Plouzévédé 
Samedi 27 
18h à Plougar 
Dimanche 28 
10h30 à Plouvorn 
 

Messes février 

Compte-rendu du Conseil Municipal du lundi 25 janvier 2016 

pements (barrière automatique, gestion électronique 
du règlement du droit de stationnement, ...), acquis 
auprès de la société DFC² de Saint-Avé. 
Environnement et Espace Rural  : Les élus don-
nent un avis favorable à l’enquête publique en cours 
jusqu’au jeudi 28 janvier prochain, concernant l’Earl 
le Goff du « Quinquis » à Landivisiau et relative 
à l’augmentation des effectifs à 4.580 animaux-
équivalents, la construction de nouveaux bâtiments 
de gestation, maternité, post-sevrage et engraisse-
ment, la construction d’une station d’épuration et 
d’une centrifugeuse, la mise à jour du plan d’épan-
dage. Une subvention de 3.900 € sur les 9.387 € de 
travaux sur le pont-écluse au plan d’eau est obtenue 
auprès du Conseil Régional. Un aménagement est 
en cours côté est du terre-plein enherbé avec les 
excès de terres issus des travaux de terrassement 
de la salle multifonction. 
Action Sociale et Solidarité : Une réflexion est à 
l’étude pour le transformer l’ancien presbytère, pro-
priété du CCAS, en Maison des Services Au Public. 
C’est l’objet d’un programme spécifique de l’Etat en 
réponse aux besoins exprimés par la population en 
milieu rural. Des permanences fixes sont à l’étude, 
accueillant les associations suivantes ADMR, ALDS, 
Secours Populaire (avec épicerie sociale), Mme 
Poutaud, nutritionniste. Egalement des perma-
nences sur rendez-vous : Pôle Emploi, Mission 
Locale, Conseil Général avec antenne du CDAS, 
association Clic (réseau d’information auprès des 
personnes âgées), Maïa (service auprès des per-
sonnes âgées désorientées), A.P.A, (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) … 
Le Guide de l’Action Sociale est soumis à l’étude de 
la Communauté de Communes du Pays de Landivi-
siau pour suite à donner. 
Philippe Bras rapporte une rencontre à Landivisiau 
avec le Département et les élus locaux de la CCPL 
sur le sujet des maladies Alzheimer, « maladie du 
siècle » afin de rendre compte du travail effectué et 
des besoins à venir. 
Affaires scolaires et enfance : Concernant le Pro-
jet Educatif Local, des questionnaires sur les be-
soins,  le fonctionnement spécifique et l’organisation 
sont adressés aux associations, aux parents par 
l’intermédiaire du bulletin municipal de février, aux 
enfants et adolescents via le site internet et la page 
facebook de la commune. 
Informations et communication : Le bulletin com-
munal annuel est en cours de distribution dans les 
boîtes aux lettres et recueillent les félicitations des 
lecteurs. 
Salle multifonction : Une réflexion est engagée sur 
les stationnements au plan d’eau.  
Une visite le 27 février est actée pour deux salles 
multifonction de communes voisines, sur les équipe-
ments et la sonorisation en place. 
Divers : Le prochain Conseil Municipal est fixé à 19 
h en Mairie le lundi 22 février 2016. 

Finances : Les élus adoptent les différents comptes de 
l’année 2015. Le budget de la commune se solde par 
un excédent de clôture de 643.897 € pour 532.815 € 
en 2014. La commune présente une épargne nette de 
385.248 € permettant de financer une partie des opé-
rations d’investissement à venir sur l’année 2016. Le 
ratio de désendettement est de 2 ans. Les cinq autres 
budgets annexes se présentent comme suit : Service 
Assainissement : déficit de 17.602 €. Service Eau po-
table : excédent de 156.347 €, ce qui permettra d’auto-
financer des investissements futurs. Lotissement com-
munal Impasse du Général de Gaulle : déficit de 
46.183 €. Lotissement communal de Pen Ar Harden : 
déficit de 200.817 €. Trois dossiers sont inscrits pour 
bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux : l’opération de revitalisation du centre-bourg, 
la réalisation de la Maison des Services au Public (par 
le C.C.A.S.), l’aménagement de l’aire du camping-car. 
Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments 
Non-Sportifs : La commune de Plouvorn a été retenue 
pour accueillir une borne de recharge des véhicules 
électriques. Un nouveau mobilier urbain est accepté 
rue d’Armor présentant d’un côté une publicité et de 
l’autre une promotion du  patrimoine culturel finistérien. 
Le Maire propose au conseil municipal de se pronon-
cer sur le devenir de l’Hôtel. Ce bâtiment appartient 
aujourd’hui à l’Etablissement Public Foncier de Bre-
tagne. Suivant l’orientation du Conseil Municipal, le 
rachat du bâtiment devra être fait par la commune ou 
un investisseur privé ou bailleur social, sous 5 ans. Les 
élus restent favorables au maintien du bâtiment de 
l’Hôtel, contigu au bâtiment Shopi, sous réserve que sa 
rénovation soit supportable financièrement. Une visite 
de trois communes en Ile et Vilaine a été effectuée par 
des élus vendredi 15 janvier sur les réalisations de 
« villages » séniors comprenant un espace public dis-
ponible, animé ou non par une employée et une dou-
zaine de logements individuels, accolés, en location, 
pour des personnes en relative autonomie. Une ré-
flexion est en cours par les membres sur la 5ème 
tranche du lotissement de Pen Ar Harden. Les station-
nements à l’école demandent également à être repris : 
une réunion sera présentée auprès des utilisateurs 
avec le concours des membres de l’association Ogec. 
Action culturelle, bâtiments et espaces de sports et 
de loisirs : Des manquements sont à nouveau à dé-
plorer dans l’utilisation des salles communales : deux 
portes laissées ouvertes samedi 23 janvier à l’Espace 
Jacques de Menou ainsi qu’une lumière allumée après 
la fin des activités au local équipements du club de 
l’Avant-Garde,. Tous les utilisateurs sont sollicités 
pour veiller à la bonne tenue des équipements 
communaux. Une visite de la salle des sports de Ros-
coff est envisagée pour étudier la solution d’un équipe-
ment de deux chaudières en cascade à la salle de 
sports rue Bel Air, à la place de la chaudière fioul ob-
solète. Au niveau de l’aire de camping-car du plan 
d’eau, les élus actent les travaux de terrassement des 
vingt places par l’entreprise Samuel Cadiou et d’équi-

 

DON D U SANG 
 

Le jeudi 11 février 2016 
Espace Jacques de Menou 

De 8h15 à 12h30 
Venez nombreux !!  

Chaque don est précieux 



 

 

 

      

ACTION SOCIALE 
Adjointe : Nadine JAFFRES 
Madame JAFFRÈS assurera deux perma-
nences au mois de février, de 9h à 11h en 
mairie, sans rendez-vous : les mercredis 10 

et 24 février. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 
le mardi 9 février de 9h à 12h. 
Temps d’éveil : les mardis 2 et 23 février. 
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. 

DECHÈTERIE  
Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h et 13h30-
18h. Mardi et mercredi : 13h30-18h. Fermé le 

jeudi.  

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 13/14 
février : les SFA reçoivent St Lô à 21h.  
W-E du 27/28 février : les SFB reçoivent 
Gouesnou à 21h. W-E du 05/06 mars : 
les SGB reçoivent Saint Renan-Guilers à 
19h30 et les SGA reçoivent Lorient à 
21h30. Les SFB reçoivent Lambézellec à 
19h et les SFA reçoivent Troarn à 21h à 
Plouescat. 
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES 
RURAUX  : Dates à retenir : le 23 février, 
challenge 9 - le 1

er
 mars, dominos ouvert 

à tous - le 8 mars, le savez-vous. Les 
sorties à la journée : le 26 avril, Callac, 
Plourac’h, Bulat Pestivien - une deuxième 
sortie sera organisée le 17 mai - le 27 
mai : la société R&M proposera une ani-
mation publicitaire sans obligation d’achat 
puis, découverte de Quiberon en train 
touristique, et visite guidée et commentée 
de la conserverie « la Belle Iloise ». Le 
voyage de 8 jours sera organisé du 4 au 
11 septembre, « escapade en Sologne », 
hébergement au village vacances la 
ferme de Courcimont à Nouan Le Fuze-
lier. Les visites : musée du braconnage, 
Château de Chambord, visite et dégusta-

tion dans une chocolaterie, la cathé-
drale d’Orléans, l’hôtel Groslot, fonderie 
des cloches bollée, balade en bateau 
sur le canal de Briare, musée des deux 
marines, visite guidée du cerf de Che-
verny, château de Blois. Pour le voyage 
et toutes les sorties à la journée, inscrip-
tion le plus tôt possible auprès de Jea-
nine URIEN (02.98.6.30.39) ou François 
QUEGUINER   (02.98.61.35.54). Les per-
sonnes qui n’ont pas encore pris leur carte 
Ainés Ruraux 2016 ne sont pas trop tard, 15 
€ l’adhésion, auprès de François QUEGUI-
NER. 
LES FOULÉES PLOUVORNNÉENNES : 
L’assemblée générale des Foulées aura 
lieu le dimanche 21 février 11 h à l’es-
pace Roger Lerrol. Tous les adhérents 
sont invités ainsi que toutes les per-
sonnes intéressées par la pratique du 
footing et de la marche à pied. 

ASSOCIATION MILLE ET UNE BULLES : 
Un BB Puces sera organisé le dimanche 

6 mars, salle polyvalente, espace 
Jacques de Menou, de 9h à 16h. 
(entrée 1,50 €, gratuit moins de 12 ans). 

La boulangerie sera fermée pour congés annuels du mardi 9 février 
au mardi 23 février inclus. 

La maison familiale rurale de Plounévez-Lochrist , établissement de 
formations par alternance, organise ses portes ouvertes : le ven-
dredi 5 février de 17h à 20h, le samedi 6 février de 9h à 17h, le 
vendredi 11 mars de 17h à 20 h et le samedi 12 mars de 9h à 17h. 
Présentation des filières : 4ème et 3ème, bac pro services aux per-
sonnes et aux Territoires. Site internet : www.mfr-plounevez.com. Ren-
seignements : 02.98.61.41.30 - mail : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr 

PORTES  
OUVERTES 

 

 

BOULANGERIE   
MORVAN 

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 

PROJET ÉDUCATIF LOCAL : Le PEL est un projet qui vise à améliorer et à développer les actions en matière d’éducation et d’ani-
mation pour les enfants et les jeunes de 0 à 18 ans de la commune. Depuis septembre 2015, un groupe de parents, d’élus munici-
paux, de responsables associatifs, de professionnels de l’enfance, se réunit pour analyser l’offre éducative sur Plouvorn. Une enquête 
est actuellement en cours. Le but est d’intégrer l’ensemble de la population au projet : parents, adolescents, enfants, et associations 
afin de connaitre vos attentes, vos besoins et vos difficultés. Votre parole est primordiale dans notre démarche. Aussi, nous vous de-
mandons de bien vouloir remplir les questionnaires qui vous concernent. Ils sont disponibles en mairie, sur le site de la commune, la 
page Facebook de la commune ou ci-joint pour le questionnaire parents. 


 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau lance un appel à projets aux jeunes 
dans le secteur du numérique. 
4 BONNES RAISONS DE CONCOURIR 
Tu as moins de 26 ans 
Tu es créatif, inventif, dynamique 
Tu veux mettre en pratique tes idées 
Tu as un projet en lien avec le numérique 
Date limite de remise des projets 23 mars 2016. 
Dossier de candidature sur pays-de-landivisiau.com 
Renseignements auprès de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, tél : 
02.98.68.42.41. 

 


