
 NAISSANCES 

Célya FAUDOT MAYÏS,   

12 rue des Pinsons  

Clara GOURVIL  

30 route de Morlaix  

DÉCÉS 

François LE ROUX-POUNT,   

11 bis place de Penvern, 70 ans  

Aménagement du Bourg-Urbanisme-
Bâtiments Non-Sportifs : Les noms de rue 
suivants sont décidés :Impasse des Marron-
niers dans la nouvelle zone commerciale, Rue 
Xavier Grall et Rue Henri Queffélec pour dé-
nommer une partie du secteur de Messinou. 
Dans le cadre de l’étude sur la requalification 
du bourg et le développement de la commune 
de Plouvorn, celle-ci sollicite la population 
pour participer à des Ateliers : Vendredi 4 
novembre à 17 h en Mairie et le lundi 14 no-
vembre à 17 h à l’Espace Jacques de Menou. 
Les travaux de la Résidence Saint-Roch ont 
démarré pour près de deux années, avec 
l’intervention d’entreprises locales.  
Finances Communales : Deux emprunts 
sont souscrits auprès du Crédit Mutuel Arkéa : 
Equipements scéniques et gradins mobiles 
pour la salle multifonction du plan d’eau pour 
un montant de 500 000 €, avec un taux fixe de 
0,92 % et la maison des Lys, prochainement 
en construction au 2 Impasse du Général de 
Gaulle pour un montant de 225.000 € au taux 
fixe de 1.14 %.  
Environnement et Espace Rural : La restau-
ration du calvaire de Kroas Paul à Poul-An-
Halléguen est décidée pour un montant de 
5.500 € H.T avec le concours financier du 
Conseil Départemental du Finistère. L’effarou-
cheur à l’essai au plan d’eau pour faire fuir les 
canards et autres volatiles est acquis pour 480 
€ H.T. Pour travailler à la reconquête de la 
qualité de l’eau et lutter notamment contre les 
cyanobactéries, une étude sera proposée par 
le cabinet Saffège, en lien avec le cabinet 
Rivages ProTech de Suez Lyonnaise des 
Eaux et le Professeur Luc Brient de l’Universi-
té de Rennes.  
Vie Associative et Animations : Dans le 
cadre d’un stage pour valider une formation, 
Mme Emmanuelle Miossec de Plougourvest 
travaillera au Centre de Loisirs sur un an. Une 
réunion a eu lieu en Mairie le 26 octobre pour 
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PERMANENCES 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : 

ADMR DU HAUT LEON :  les mardis 8 et 

22 novembre de 10h à 12h.  

ALDS : tous les jeudis de 9h à 12h.  

SECOURS POPULAIRE : les jeudis des 

semaines paires de 14h à 17h 

RELAIS PARENTS-ASSISTANTES -MATERNELLES 
Permanences à l’espace Roger LERROL le 

mardi 22 novembre. Temps d’éveil : les 

mardis 8 et 15 novembre. Contact Landivi-

siau : 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 (horaires d’hiver) 
Lundi, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

Mardi, mercredi  : de 13h30 à 18h00. 

discuter de l’activité de tennis de table sur la 
commune.  
Salle Multifonction et Maison de l’En-
fance : 43 candélabres d’éclairage public 
sont commandés dans le secteur du plan 
d’eau et les abords de la Salle Multifonction 
et Maison de l’Enfance. La dépense s’élève-
ra à 80.995 € programmée sur le budget 
2017. La consultation sur les gradins mo-
biles et les équipements scéniques est ef-
fectuée. Le chantier avance correctement 
selon le planning prévu.  
Enfance et Affaires Scolaires : Le 18 oc-
tobre s’est réuni le Comité de Pilotage avec 
la mise en place d’actions telles que l’éveil 
culturel et sportif, la création de passerelle 
pour la classe d’âge 8-11 ans, la tarification 
différenciée imposée par la Caf, un projet de 
voyage, des conférences sur le 
« numérique ». Des comités techniques 
seront installés pour travailler sur la mise en 
place de ces thématiques. Prochaine réu-
nion du P.E.L le 6 décembre 2016. 
1.600 € seront crédités par la Direction Dé-
partementale de la Cohésion Sociale au titre 
de participation au financement des actions. 
Information et communication :  La com-
mission a visité les calvaires de la com-
mune, thème retenu pour la prochaine édi-
tion du bulletin communal, avec la participa-
tion de Kristian Gallic. La mise à jour du 
plan du bourg de la commune de Plouvorn 
est en cours de réfection.  
Intercommunalité : Le rapport d’activité de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau pour l’année 2015 a été  présen-
té aux élus par Monsieur le Maire, François 
Palut, également Vice-président de la 
CCPL. Les réalisations de l’exercice laissent 
un excédent d’1,4 M €. porté à 4,2 M.€  
avec les reports antérieurs.  
Le prochain Conseil Municipal aura lieu 

le 5 décembre à 19h en mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE 2016 
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INFORMATIONS DIVERSES 
LISTE ÉLECTORALE : Nous invitons les nouveaux arrivants sur la commune à s’inscrire sur la liste électorale avant le 31/12/2016. Merci 
de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.   
DEMARCHES ADMINISTRATIVES : A compter du 1

er
 décembre, au même titre que pour les passeports, les démarches pour les cartes 

nationales d’identité devront être effectuées auprès de mairies équipées du TES (Titre Electronique Sécurisé) : Landivisiau, Morlaix, St 
Pol de Léon, Sizun. De plus, le Ministère de L’Intérieur propose un nouveau service en ligne sur le site de l’ANTS pour lancer plus rapide-
ment la fabrication du permis de conduire sécurisé en cas de perte, de vol, détérioration… https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. 
CAMÉRAS VIDÉO : Depuis plusieurs semaines, des caméras ont été mises en place sur la commune et notamment au plan d’eau, ce qui 
a permis d’identifier l’auteur d’un sinistre.   
DÉMARCHAGE A DOMICILE : Nous mettons en garde les personnes lors du démarchage à domicile, demandez toujours un temps de 
réflexion avant de signer un document. Cela vous permettra de vous renseigner sur l’entreprise qui fait cette offre commerciale. 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2016 : L’armistice du 11 novembre 1918 sera commémoré à Plouvorn le vendredi 11 novembre 2016 
suivant les modalités qui paraîtront dans la presse locale. 



 
 
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 

PLOUVORN HANDBALL : WE du 5/6 novembre : samedi, les 
seniors gars 2 reçoivent Plougonvelin à 19h et les seniors filles 2 
reçoivent Cap Sizun à 21h. WE du 12/13 novembre : Samedi, les 
seniors gars 1 reçoivent HB Sud 29 à 19h et les seniors filles 1 re-
çoivent TCMP à 21h. Dimanche, les seniors gars 3 reçoivent Kernic 
3 à 14h et les seniors filles 3 reçoivent Bourg Blanc à 16h.  
GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX : les pro-
chaines manifestations : Dominos, 3

ème 
challenge le 15 novembre, 

4
ème

 challenge le 22 novembre, le 29 novembre le savez-vous, 5
ème 

challenge le 6 décembre et 6
ème

 challenge le 13 décembre. 
L’assemblée générale du club se tiendra le 16 décembre. . 
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 17 novembre 
de 10h15 à 11h à l'espace Roger Lerrol. Les enfants doivent  venir 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle.  
TOUT PLOUVORN COURT ET MARCHE : Les Foulées organisent 
le dimanche 20 novembre le Tout-Plouvorn court et marche, avec 
un départ de l’espace Jacques de Menou à 9h30. Pour le jogging, 
deux distances sont proposées aux coureurs : 16 et 10 km. Les 
premiers km seront parcourus ensemble. Le ravitaillement sera 
également pris en commun. L’allure sera règlementée sur une 
bonne partie du parcours, celui-ci n’étant fléché qu’en fin de circuit. 

Toussaint  

Lundi 31 octobre 

10h30 à Saint Vougay  

Mardi 1er 

10h30 à Plouvorn  

et Landivisiau 

Samedi 5 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 13 

10h30 à Saint Vougay  

Samedi 19 

18 h à Plouzévédé 

Samedi 26 

18 h à Plougar 

Dimanche 27 

10h30 à Plouvorn  

A Landivisiau, 10h30 tous 

les dimanches. 

Messes novembre 

Les marcheurs partiront également à 9h30 pour un parcours de 
10 km. Un ravitaillement est prévu à mi-parcours. Pour tous les 
randonneurs, le club des Foulées offre une soupe à l’arrivée 
ainsi qu’un pot de l’amitié. Gratuit et ouvert à tous.  
FOIRE AUX PUCES : La foire aux puces organisée par Plou-
vorn Handball aura lieu le vendredi 11 novembre à l’espace 
Jacques de Menou. Restauration et buvette seront à votre dis-
position de 8h30 à 18h00.  
A.P.E.L - ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : L’A.P.E.L 
vous propose une vente de sapins de Noël le vendredi 09 dé-
cembre de 17h00 à 19h30 dans le préau de l’école. Des sapins 
Grandis ou Nordmans provenant d’un producteur local seront 
proposés à la vente. Des bons de commande seront disponibles 
dans les commerces (boulangeries, fleuriste et crêperie les  
petites gourmandises.  
CYBERESPACE : Il reste 4 places de libres pour le cyber. Les 
séances d’initiation informatique pour les enfants se déroulent le 
mardi de 16h45 à 17h45. La cotisation annuelle est de 20 €. 
Contact : 02.98.61.03.91 ou 07.61.38.11.80.  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 
 

POINT TRI SELECTIF : Le point de tri sélectif de la place du 18 juin a 
été récemment transféré au parking de la salle omnisports de Bel Air. 
REDEVANCE ORDURE MENAGERES : Afin de prendre en compte les 
bonnes informations concernant votre foyer, pour le calcul de la rede-
vance ordures ménagères et d’éviter toute erreur ou doublon de factura-
tion, merci de signaler au service environnement de la CCPL votre arri-
vée sur la commune ou tout changement de situation. Contact : 
02.98.68.42.41 mail : environnement@pays-de-landivisiau.com  
TERRITOIRE EN ACTION : La communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau relance des ateliers pour accompagner les chercheurs 
d’emploi sur les différents thèmes Pour plus d’informations, contacter 
Chantal KERVENNIC par téléphone au 02.98.68.67.60 ou par mail : 
pointrelais.landi@gmail.com. 
SOUP & SAPPES : Journée de sensibilisation à la consommation de 
vêtements et au gaspillage alimentaire organisée par la Communauté 
de Communes du Pays de Landivisiau le samedi 26 novembre à la 
sphère (32 rue Clemenceau à  Landivisiau), de 10h à 18h. Animations : 
exposition, ateliers adultes et enfants, zone de gratuité « vêtements ». 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE : Afin de réactuali-
ser les éditions concernant les hébergements (locations de vacances, 
campings, hôtels, chambres d’hôtes …), tous les prestataires du pays 
de Landivisiau sont invités à se faire connaître auprès de l’Accueil Tou-
ristique, pour la présentation des offres de partenariats. Contact : ac-
cueil Touristique - zone de Kerven - Landivisiau - tél : 02.98.68.33.33 - 
courriel : info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

INSTALLATION PÉDIATRE 

Le lieu d’exercice professionnel du Docteur SOULIER, Pédiatre, 
est transféré de BREST (1, rue Daniel Féry) à PLOUVORN, au 9 
rue des châtaigniers (derrière la Pharmacie). Le Docteur SOU-
LIER débutera ses consultations à PLOUVORN à partir du 2 no-
vembre 2016. Contact : 02 98 15 74 58. 

COMPTEUR LINKY : Depuis décembre 2015 Enedis (ex-
ERDF), entreprise de service public gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité, remplace sur tout le territoire les 
compteurs d’électricité par des appareils nouvelle génération, 
les compteurs « Linky ». En permettant de gérer la demande 
et l’offre de l’électricité de manière plus optimale sur le terri-
toire, Linky constitue un élément clé de la transition énergé-
tique. Il offre de nouveaux services au consommateur 
(meilleure connaissance de sa consommation, relève et opé-
rations à distance) et permet à Enedis de détecter les anoma-
lies et d’intervenir plus rapidement en cas de panne.  Sa pose 
dure environ 30 minutes, elle est gratuite et obligatoire. Les 
habitants sont informés de la date de passage du technicien  
par courrier. L’entreprise de pose (Ste CONSTRUCTEL) sera 
identifiable par les clients grâce au logo « Partenaire Linky » 
et le poseur sera titulaire d’un badge. Le déploiement com-
mencera à Plouvorn début Janvier 2017. Pour toute informa-
tion complémentaire, un numéro vert Linky est à votre dispo-
sition : 0 800 054 659 ou www.erdf.fr/linky  

19 h 


