
 

 

 

ACTION SOCIALE 
Adjointe : Nadine JAFFRES 
Les mercredis 18 et 25  janvier de 9h à 11 
h, en mairie, sans rendez -vous. 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : 
ADMR DU HAUT LEON :  les mardis 10 et 
24 janvier de 10h à 12h. ALDS : tous les 
jeudis de 9h à 12h. SECOURS POPU-
LAIRE : les 1

ers
 et 3

èmes
 jeudis de chaque 

mois 14h à 17h. Contact : 07 69 36 39 06. 
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 
Permanences à l’espace Roger LERROL le 
mardi 3 janvier. Temps d’éveil : les mardis 
10 et 24 janvier. 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 
(horaires d’hiver) 
Lundi, vendredi et samedi :  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 
Mardi, mercredi  : de 13h30 à 18h00. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent, aux enfants de 6 
mois à 3 ans, une animation le jeudi 19 janvier, de 10h15 à 11h, à l'Espace Roger 
Lerrol. Les enfants peuvent venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assis-
tante maternelle. Gratuit, sans inscription. 
 
PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL) : Après un an de travail effectué par le comité de 
pilotage, nous souhaiterions vous rencontrer à nouveau afin de vous présenter les 
actions choisies pour vos enfants. Une réunion , ouverte à tous, est prévue le mardi 
24 janvier à 20h à l’espace Jacques de Menou. Elle a pour objectif d’exposer les 
orientations et les actions choisies pour vos enfants. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se 
faire recenser à la Mairie 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 re-
censement nécessaire pour vous présenter à un examen ou concours soumis au con-
trôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, etc…).  
Si vous êtes né (e) en 2001, vous êtes concerné (e). Apportez votre livret de fa-
mille. 
 
CABINET DE KINESITHERAPIE MARS-MERRER : Mathilde LEFEVRE a rejoint le 
cabinet de kinésithérapie  de Solène MARS et Anaïs MERRER , situé 1 impasse du 
Général de Gaulle, depuis le 02 janvier 2017 . 
 
ERREUR DE TRI DANS LES EMBALLAGES EN AUGMENTATION EN 2016 : Tous 
les mois, une analyse du contenu du conteneur jaune est réalisée. La dernière en 
date du 14 décembre montrait de nombreuses erreurs. Ces erreurs coûtent très 
chères à la collectivité. Merci de mettre dans les conteneurs de tri ce qui est indiqué 
sur le mémo tri et sur les consignes affichées sur les conteneurs uniquement. En cas 
de doute, demandez votre mémo tri ou appelez la Communauté de Communes au 02 
98 68 42 41, en dernier recours, il vaut mieux jeter dans sa poubelle habituelle.  
 
LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE : Suite au passage de l’ensemble du territoire 
métropolitain en risque élevé d’influenza aviaire hautement pathogène H5N8, le Pré-
fet du Finistère invite la population à signaler toute mortalité des espèces de la faune 
sauvage (et uniquement celles-ci) au service départemental de l’ONCFS (Office natio-
nal de la chasse et de la faune sauvage) au 02 98 82 69 24. Les mortalités d’espèces 
domestiques sont à signaler au vétérinaire habituel de l’élevage. 
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  NAISSANCES 
Valentine LE GUILLOU, 
Lanorgant 
Nino CADIOU 
18 résidence St Joseph 
Léo GESRET 
21 rue Charles de Gaulle 
Alanëo HERRY TISON, 
3 rugéré 

D ÉCÈS 
Hervé BOULC’H, 
Triévin, 78 ans 
Jean-Louis FLOCH 
Moulin Neuf, 62 ans 
Berthe SCHWAB 
7 allée de Pont Pol, 92 ans 
Francine TROADEC 
26 rue Charles de Gaulle, 92 
ans 
Jeanne MOIGN, 
4 rue Capitaine de Menou, 91 
ans 
Léontine RIOU, 
Résidence St Roch, 93 ans 

Samedi 7 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 8  
10h30 à Landivisiau 
(messe unique 
dans le doyenneté) 
Samedi 14 

18 h à Plouzévédé 
Samedi 21 
18h à Plougar 
Dimanche 22 
10h30 à Plouvorn 
Dimanche 29 
10h30 à Trézilidé 

Messes janvier  

À Landivisiau, tous les dimanches à 
10h30. 

Gouel Bro Leon, le spectacle d’Avel Lamba-
der et les différentes manifestations cultu-
relles et sportives.  

Nous devons continuez à vivre et à trans-
mettre nos valeurs : Liberté, Egalité et Fra-
ternité, voilà ce qui doit nous réunir. 

Du point de vue économique, 2015 avait été 
une année synonyme de reprise écono-
mique, avec la création de 5200 emplois en 
Bretagne. 2016, renoue avec une croissance 
en dents de scie. Si le secteur de l’agricul-
ture nous inquiète toujours, la vraie bonne 
nouvelle est la reprise du secteur du bâti-
ment.  

Tout n’est pas parfait mais la Bretagne se 
porte bien !  
Nous sommes presque à mi-mandat, et je 
tiens à souligner le travail de mes adjoints et 
conseillers municipaux. Des chantiers à pro-
fusion :  
Le chantier de la salle multifonction et la 
maison de l’enfance n’est pas entièrement 
achevé que la construction de la maison 
médicale vient de commencer, de même 
que celui de la maison de retraite. Les 
études sur l’aménagement du bourg, aux-
quelles la population a été associée est en 
cours. Nous avons des inquiétudes quant au 
devenir du bâtiment de l’ancien hôtel. Nous 
resterons vigilants pour préserver notre qua-
lité de vie en continuant d’aménager le plan 
d’eau et l’aire de camping-cars, d’entretenir 
les voiries en campagne et au bourg, les 
bâtiments existants et les espaces verts. Le 
développement de la maison du Guéven a 
permis de soutenir, d’accompagner et d’ai-
der les populations en difficultés. Le comité 
de pilotage mis en place pour le PEL lancera 
prochainement ses nouvelles actions en 
faveur des enfants et des adolescents. 
Toutes les réalisations de 2016 seront pré-
sentées dans le Plouvorn infos spéciales qui 
sera distribué au mois de mars. 

Cette année encore, notre commune fait 
preuve d’un dynamisme exemplaire avec de 
nombreuses installations sur la commune :  
 Mathilde LEFEVRE : nouvelle collabora-
trice de Solène MARS et Anaïs MERRER au 
cabinet de kinésithérapie.  
 Virginie QUERE et Laetitia LE BER, deux 
jeunes médecins qui s’installent provisoire-
ment au 16 rue Capitaine de Menou. 
 Madame SOULIER, pédiatre, accueille sa 
clientèle dans un local près de la pharmacie. 
 BRETAGNE DRONES SERVICES, diri-

Nous sommes dans une période difficile et 
trouble. Une période où nous sommes sur la 
brèche entre pessimisme d’un côté et natio-
nalisme exacerbé de l’autre, une période 
nous vivons des événements terribles 

2016 a eu son lot de malheurs : la promenade 
des Anglais à Nice, l’assassinat du père Ha-
mel, le marché de Noël en Allemagne, et Is-
tanbul aujourd’hui… 

En Syrie, trop de sang a été versé sur ce con-
flit vieux de 20 ans. Ces évènements sont 
terribles. Ce n’est pas la première fois de 
notre terrible histoire… 

Aussi, un message de paix est nécessaire : 
Qu’Israéliens et Palestiniens aient le courage 
et la détermination d’écrire une nouvelle page 
de leur histoire où la vengeance et la haine 
cèdent la place à la volonté réciproque de 
construire un avenir de compréhension et 
d’harmonie. Il est temps que les armes se 
taisent définitivement et la communauté inter-
nationale s’emploie activement pour qu’on 
arrive à une solution négociée. 

Il faut revenir aux fondamentaux de notre 
culture comme à chaque période difficile et 
donnez toute notre confiance à la jeunesse, 
celle qui n’a pas d’âge, celle qui apprends, 
qui réfléchit, qui aide … 

Comme le dit Zola dans sa lettre à la jeu-
nesse en 1897, il y 120 ans :  « Jeunesse, 
Jeunesse ! Souviens-toi des souffrances que 
tes pères ont endurées, des terribles batailles 
où ils ont dû vaincre, pour conquérir la liberté 
dont tu jouis à cette heure. Si tu te sens indé-
pendante, si tu peux aller et venir à ton gré, 
dire dans la presse ce que tu penses, avoir 
une opinion et l’exprimer publiquement c’est 
que tes pères ont donné de leur intelligence 
et de leur sang ».  

Saluons par ailleurs, encore une fois, le tra-
vail remarquable de nos militaires, nos forces 
de l’ordre et de secours pendant ces périodes 
sombres.  

Notre pays a besoin de cette sécurité pour 
faire face à la terreur semée par les actes de 
terrorisme haineux et enragés contre la vie 
dont la violence meurtrière décourage le tou-
risme. Continuez à être présents à nos côtés ! 

C’est pourquoi, en toute sécurité, comme par 
le passé, Plouvorn accompagnera ses asso-
ciations dans l’organisation en 2017 de 
grands évènements : le championnat de 
France de modélisme naval, le festival du 

Vœux du Maire 

www.plouvorn.com 

Retrouvez toute l’ac-

tualité de la commune 

sur facebook 

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 

CONSEIL HEOL EN ECONOMIE D’ENER-
GIE : des rideaux épais pour se protéger 
du froid : Les rideaux épais sont un moyen 
simple et peu coûteux de se protéger du froid 
en hiver, puisqu’ils évitent l’effet « paroi 
froide » que l’on ressent lorsqu’on est proche 
d’une fenêtre. Afin de laisser la chaleur se 
propager, il  faut réduire le plus possible l’es-
pace entre les fenêtres et les rideaux. Si vos 
radiateurs se trouvent sous vos fenêtres, vous 
devez  éviter que les rideaux les recouvrent, 
en faisant un ourlet au niveau du rebord de la 
fenêtre. Les rideaux épais peuvent aussi sé-
parer deux volumes afin de chauffer unique-
ment l’espace nécessaire, en les plaçant par 
exemple en bas d’un escalier ouvert ou dans 
un sas d’entrée. 
Heol vous offre un conseil gratuit et personna-
lisé pour vos projets de construction, rénova-
tion et économies d’énergie au 38 rue du mur 
à MORLAIX (permanence l’après-midi sur 
RDV). Plus d’infos au 02 98 15 55 47  et 
www.heol-energies.org 
 

AINES RURAUX : L’Assemblée  générale du club a eu lieu le 16 décembre en pré-
sence de Monsieur Le Maire et des adjoints. Lors du tiers sortant, Madame Anne-
Marie CADIOU a souhaité se retirer du Conseil d’administration et elle est remplacée 
par Annie BLEAS. Permanence pour la carte d’adhésion, le lundi 9 janvier à la salle 
du sous-sol de la mairie de 10h à 12h.  Les sorties prévues en 2017 : le 24 mars, pro-
confort à domicile, salle polyvalente, le 20 avril, spectacle de Maire GUERZAILLE à St 
Caradec, le 23 mai : la cactuseraie  à Guipavas. Inscriptions le plus tôt possible. 
Voyage de 8jours du 10 au 17 septembre, Côte Atlantique, Lacanau. Inscriptions et 
renseignements pour les sorties et voyages : Jeannine 02.98.61.30.39 ou françois 
02.98.61.35.54. 
Dominos Ainés Ruraux : la qualification à Plouénan le 9 mars à la mêlée et la finale 
à Plouguin le 22 mars. Pétanque des Ainés Ruraux : en triplette formée, qualifica-
tion à Plouvorn le 26 avril et la finale à Plounevez Lochrist le 7 juin.  

Bonne Année 

2017 

http://www.finistere.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/ONCFS
http://www.heol-energies.org


 

 

 

Finances Communales : Les élus valident l’inscription sur le 
budget 2017 de trois opérations, proposées au financement de 
l’Etat DETR (Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux), à 
savoir : la réfection de l’espace Jacques de Menou (toiture, sani-
taire, électricité et chauffage), des travaux d’aménagement et 
d’accessibilité PMR près de l’Ecole et au plan d’eau, une mise 
aux normes du réseau d'assainissement entre « Kerarbellec » et 
Lanorgant » avec installation d’un poste de refoulement et une 
nouvelle canalisation de 700 ml.  
Une décision modificative avec vote de crédits supplémentaires 
est décidée sur le budget du lotissement Pen Ar Harden, à hau-
teur de 10.000 €, pour permettre la constatation du stock à fin 
2016.  
Aménagement du Bourg-Urbanisme-Bâtiments Non-Sportifs :  
Un sursis à Statuer est institué sur des terrains à Messinou, pro-
priétés des Consorts Tanguy. Une information sur le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal est donnée par Monsieur le Maire. 
En effet, la Loi ALUR N° 2014-366 du 24 mars 2014 - pour l’accès 
au logement et un urbanisme rénové - prévoit le transfert automa-
tique de la compétence PLU aux intercommunalités à compter du 
27 mars 2017. Les travaux de viabilité se terminent dans la 5

ème
 

tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden. Les permis 
de construire pourront être reçus et instruits début 2017. 
Les travaux de voirie définitive sont en cours de finition dans les 
trois premières tranches. Etude sur la requalification du bourg et 
le développement de la commune de Plouvorn : Une réunion du 
Comité de Pilotage s’est déroulée le mardi 6 décembre 2016. 
Environnement et Espace Rural : Les élus approuvent la com-
mande d’un laser et de marteaux perforateurs auprès de la socié-
té Hilti pour un montant de 3.517 €. 
Plan d’eau : L’entretien annuel du plan d’eau est en cours 
comme à chaque hiver. Une étude des boues est envisagée sur 
le budget 2017 pour chercher à regagner une meilleure qualité de 

l’eau. 
Vie Associative et Animations : L’assemblée générale de 
l’association des Foulées Plouvornéennes s’est tenue dimanche 4 
décembre 2016, retraçant les activités de l’année écoulée et pré-
voyant les actions 2017 et les 24 heures du Plan d’eau en 2018. 
L’activité du tennis de table a démarré tous les jeudis soirs. 
Salle Multifonctions et Maison de l’Enfance : Les résultats des 
consultations sur les équipements scéniques et les gradins mo-
biles donnent les résultats suivants : les lots scéniques sont attri-
bués à l’entreprise Geffray pour un montant de 28.484 € H.T. Le 
lot gradin mobile (292 places) est attribué à l’entreprise Master 
Industrie de Vendée pour 150.000 € H.T. Par ailleurs, la com-
mune se voit attribuer 200.000 € de subventions par le Départe-
ment et la Région. Une proposition est lancée pour dénommer la 
salle de spectacle de la salle multifonctions : Espace Roger Ler-
rol. 
Enfance et Affaires Scolaires : Un spectacle de Noël a été orga-
nisé le samedi 17 décembre à 16 h à l’Espace Jacques de Menou 
auprès des enfants de 6 mois à 3 ans. Une grille de tarifications 
différenciées pour le Centre de Loisirs sera mise en place au 
01/01/2017 avec l’accord de la C.A.F. Une aide de la C.A.F est 
obtenue pour financer 80 % du montant H.T de l’acquisition d’un 
logiciel de tarification différenciée des activités du Centre de Loi-
sirs. 
Actions Sociales et Solidarité : Madame Soulier, Pédiatre, est 
installée près de la Pharmacie rue des Châtaigniers. Les deux 
docteurs en médecine générale sont installés’ depuis début jan-
vier dans les locaux de la maison située au 16, rue Capitaine de 
Menou. Les opérateurs intervenant à la Maison du Guéven éta-
blissent une plaquette de présentation de leurs activités à destina-
tion du public de Plouvorn et des communes voisines. Parmi eux, 
l’A.R.T développe un service de voiturage des personnes sans 
moyen de locomotion et sollicite la commune de Plouvorn pour 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2016 

Janvier 
6 : Vœux du Maire, Espace Jacques de 
Menou 
8 : Ecole - APEL, Brûle Sapins 
 
Février  
4 : Ecole - APEL, soirée Crêpes– Es-
pace Jacques de Menou 
Du 24 février au 22 mars : Capteurs 
d’images, exposition photos – Mairie 
 
Mars  
14 : Aînés ruraux, le Savez-vous 
25 : Capteurs d’images, vernissage 
expo photos 
 
Avril  
9 : Avel, Foire aux Puces, espace 
Jacques de Menou 
29 : Club de modélisme, Manche du 
championnat de Bretagne de modé-
lisme, Plan d’Eau 
 
Mai  
13 et 14 : Mille et une bulles, BB puces, 
espace Jacques de Menou 
16 : Aînés ruraux, le Savez-vous 

19 et 20 : Théâtre 
25 : Club de handball, Loto – Salle de 
tennis 
Du 25 au 28 : Club de modélisme, 
Championnat de France Modélisme 
naval – Plan d’eau 
 
Juin  
4 : Gouel Bro Leon, Festival Gouel Bro 
Leon - Plan d’eau 
11 : Ecole - APEL, Kermesse 
16 : Arts et zik, Auditions 
17 : Club de handball, la Grande 
Flaque 
24 : Commune de Plouvorn, cérémonie 
des sportifs méritants 
 
Juillet  
22 : Quartier de Croas ar Born, Pardon 
de Ste Anne et concours de pétanque 
28 et 29 : Avel Lambader, Son et lu-
mière + 30 ans 
 
Août  
26 et 27 : Société de chasse, Ball-Trap  
 
 

Septembre  
3 : Association des commerçants, arti-
sans et Industriels, Tro Ar Barrés 
9 et 10 : Troadé, Festival de jeux –
espace de Menou 
10 : Quartier de Kerguédal, Pétanque  
12 : Aînés ruraux, le savez-vous 
19 : Aînés ruraux, journée d’amitié 
 
Octobre  
1

er 
: Cyclo-club, Tro Lambader 

7 et 8 : Mille et une bulles, BB puces – 
Espace Jacques de Menou 
20 : Repas des ainés offert par le 
CCAS 
24 : Aînés ruraux, le savez-vous – Es-
pace Jacques de Menou 
 
Novembre  
11 : Club de handball, Foire aux puces 
– espace Jacques de Menou 
19 : Les Foulées, Interclubs 
25 et 26 : Association des commer-
çants, artisans et Industriels, salon du 
vin et de la gastronomie 

 
CALENDRIER DES FÊTES 2017 

(établis avec les éléments transmis en mairie en décembre 2016) 

stationner les véhicules vélos-moteur. Les travaux d’extension et 
de réfection de la Résidence Saint-Roch ont démarré, pour 18 
mois. 
Environnement et Espace rurale : 119.000 € ont été réalisés en 
voirie rurale en 2016. Une réflexion sur le point-à-temps sera en-
gagée sur l’année 2017. 6 nids de frelons ont été détruits par la 
Société de Chasse au plan d’eau et en campagne. 
Information et Communication : Les panneaux d’information du 
plan d’eau fabriqués par l’entreprise Créatem sont livrés. Chaque 
commission a transmis ses articles pour la réalisation annuelle du 
bulletin communal. Une réflexion est engagée pour éditer un nou-
veau plan du bourg, reprenant notamment tous les noms de rue 
dans le bourg. 
Actions culturelles, loisirs et bâtiments non-sportifs : Le projet 
de fresque sur la façade de l’Atelier est en cours avec l’appui de 
l’animateur Christophe Coat. Une réflexion sera engagée début 
2017 pour une réfection de locaux à l’Espace Jacques de Menou. 

Intercommunalité : Une mise en conformité des statuts de la 
Communauté de Communes avec la loi NOTRE est actée par 
l’assemblée. Une convention est signée pour reporter sur 2017 la 
gestion intercommunale des zones artisanales de Trievin et de 
Kerarbellec. 
Philippe Bras, Référent de Sécurité Routière de la commune, s’est 
rendu à une réunion à Pleyben en présence du Préfet du Finis-
tère. Des contrôles seront clairement renforcés sur le département 
pour prévenir tout incident. Une réunion s’est également déroulée 
sur l’exercice des services postaux avec notamment cinq Maisons 
de Services au Public avec partenariat de la Poste sur le départe-
ment. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal se tiendra le jeudi 26 
janvier 2017. 

La commission de la salle 
multifonction souhaite connaître 
vos propositions pour baptiser 
ce bâtiment. Vos idées sont à 
transmettre par mail :  
rolland.mairie@orange.fr   
ou à l’accueil de la mairie. 

Quel nom pour la salle multifonction du plan d’eau ?  

gée par Gaspard TINGAUD a débuté une activité spécialisée 
dans la photo & la vidéo aérienne captées au moyen de drones 
civils.   
 Maxime BASTIDE, autoentrepreneur dans la fabrication d’ar-
ticles de maroquinerie, à Guervenguy.  
 Ephrem ADJANOHOUN développe au niveau international sa 
nouvelle entreprise « NECTRA », spécialisée dans l’équipement 
automatisé et solutions innovantes pour couvoirs et laboratoires 
dans le secteur avicole. Il utilise les bâtiments des anciens trans-
ports Moal, et emploie déjà une dizaine de personnes. 
 Benoit TOULLEC vous propose ses services dans le domaine 
de l’agencement, la conception et la pose de cuisines et salles de 
bains. Son entreprise s’appelle DU BOIS & DES BULLES. 
 Une nouvelle entreprise de construction PENVERN HABITAT a 
vu le jour, avec à sa tête Frédéric JAFFRÈS et Didier JAFFRÈS.  
 Un nouvel artisan menuisier-ébéniste s’est installé à Croas ar 
Born : Arron DART  
 Stéphane MIOSSEC, menuisier depuis plusieurs années a in-
vesti dans un hangar de stockage à Lanforchet.  
 Mickael LEFEBVRE a également créé une entreprise multi-
services dont les activités principales sont la peinture intérieure et 
extérieure, le revêtement sol et mural.  
 Yohan CRENN, entreprise de vente de pièces automobiles 
d’occasion, à Kériérot. 

Je porte à la connaissance des jeunes et futurs entrepreneurs, 
qu’ils pourront prochainement disposer d’un espace de co-
working (travail partagé) et de bureaux, situés à l’étage de la mai-
son du Guéven. 

Je tiens également à féliciter l’entreprise APA qui a reçu en no-
vembre dernier le carré de la performance. Les carrés sont des 
trophées décerné par le club des entreprises du pays de Morlaix 
et récompensant les entreprises qui ont marqué l’année par leur 
réussite et leur dynamisme.    
Je déplore n’avoir, à ma connaissance, aucun nouvel agriculteur 
d’installé en 2016.  

Puis, il me plait de porter à votre connaissance quelques para-
mètres témoignant du dynamisme  de notre commune :  
23 permis de construire, dont 15 habitations et 4 extensions agri-
coles, 31 naissances et 7 mariages.  
J’ai également une pensée particulière pour les familles des 31 
défunts de l’année 2016.  

Je voulais revenir également sur les bouleversements qu’engen-
drent la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la 
république dans nos institutions dans la redistribution des compé-
tences : la commune est le seul échelon à conserver la clause 
générale de compétence qui lui permet d’intervenir dans tous les 
domaines, elle détient des compétences de proximité. Les inter-
communalités ont des compétences renforcées dans de nom-
breux domaines dont l’eau, l’assainissement, … et enfin le Dépar-
tement est conforté dans son rôle de chef de file de l’action so-
ciale et la Région devient l’échelon de référence de la décision 
économique.  Nous devons aujourd’hui nous adapter à cette nou-
velle organisation. Les élus et le personnel de la Communauté 
des communes et des différentes communes travaillent ensemble 
sur ce nouveau défi. Je ne peux que remercier nos interlocuteurs, 
élus au département et à la région de l’excellente écoute portée à 
nos projets.  

Nous avons un beau territoire, riche qu’il faudra demain plus fort, 
plus dynamique et plus solidaire. La communauté de Communes 
du pays de Landivisiau, c’est 32 000 habitants, ses compétences 
s’élargissent tous les ans. Le droit des sols de plus en plus com-
plexe nous amènera probablement à réaliser un PLUI. Les zones 
artisanales deviennent propriété communautaire. L’activité écono-
mique doit être boostée. Nous sommes à l’époque de l’émer-
gence des territoires et production de projets pour cela il faut de 
l’ingénierie pour monter les projets et cela coute cher. L’alliance et 
la mise en commun est nécessaire. 

Je tiens également à remercier le personnel communal de la mai-
rie et de la maison de retraite pour leur dévouement, leur efficaci-
té au quotidien, et leur sens du service public.  

2017 sera une année d’élection, votez ! Notre pays a besoin plus 
que jamais de démocratie, d’hommes et de femmes issus du ter-
rain, proches des difficultés et des réalités quotidiennes. D’ail-
leurs, je me réjouis de l’inscription de 195 nouveaux citoyens sur 
la liste électorale. 

Au nom de l’équipe municipale, je vous présente mes meilleurs 
vœux pour l’année 2017. Que cette année apporte joie et bonheur 
à vos familles. 

Bloavez Mad ! 

François PALUT 
Maire de Plouvorn 


