
 DÉCÉS 

BUORS Anne, Résidence St Roch, 88 ans.  

CAROFF Anne, Résidence St Roch, 95 ans.  

DENIEL Jeanne, Résidence St Roch, 90 ans. 

FER Marie, Résidence St Roch, 95 ans.  

QUEGUINER Louise, Résidence St Roch, 94 ans.  

JAFFRES Germaine, Résidence St Roch, 94 ans.  

BERVAS Joseph, 11 rue de Messinou, 62 ans.  

LE BOS Pierre, 7 route de Morlaix, 77 ans. 

Aménagement du bourg – Urbanisme – 
Bâtiment Non-Sportifs : Les élus valident le 
renouvellement de la convention avec l’asso-
ciation Héol pour les trois années à venir, 
moyennant un coût de 1,05 €/habitant. Il s’agit  
de conseils sur les thématiques liées à la maî-
trise de l’énergie dans l’exploitation du patri-
moine. Deux acquisitions foncières et immobi-
lières sont décidées. Un terrain d’environ 
4.250 m², propriété de Madame Jamet, dans 
le secteur de Messinou et l’immeuble Le Guen 
au 19, rue du Général de Réals. Une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage est confiée 
à la Société d’Aménagement du Finistère, 
pour 13.387,50 € H.T. Elle vise à définir les 
futures orientations d’aménagement dans le 
bourg. Un délaissé communal de près de 500 
m², en entrée de la zone artisanale de Trievin 
est vendu à l’entreprise Loussot de Plouvorn, 
au prix d’1 €/m². Les travaux de démolition de 
l’immeuble Shopi sont en cours. Ils seront 
achevés pour décembre. Un revêtement bi-
couche sera réalisé sur l’espace laissé vacant. 
Le chemin d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, près de l’Ecole est en cours 
d’achèvement par les employés communaux 
avec l’installation de protections pour éviter 
tout danger. Une étude est lancée sur l’amé-
nagement de la route de Morlaix, du carrefour 
avec la rue du Plan d’eau et la rue des Ceri-
siers, ainsi que l’accès aux propriétés rive-
raines. Les cabinets Lagad Ar Brug et Ing 
Concept sont missionnés à cet effet. Une dis-
cussion est ouverte avec Finistère Habitat 
pour proposer une opération de construction 
de logements sur le terrain Saint-Joseph, en 
conservant un espace vert pour les riverains.  

Finances Communales : Les élus adoptent 
une décision modificative avec vote de crédits 
supplémentaires pour le règlement des tra-
vaux de voirie et de signalisation à hauteur de 
10.000 €, sur le budget du lotissement Im-
passe du Général de Gaulle. 

Environnement et Espace Rural : Une en-
quête publique est en cours, du lundi 16 oc-
tobre jusqu’au dimanche 12 novembre sur la 
commune de Plouvorn. Elle concerne un pro-
jet d’extension et de restructuration de l’éle-
vage porcin de l’Earl Quéré au « Rusquec » à 
Plouvorn. L’avis sera donné par les membres 
du Conseil, à l’issue de l’enquête, lors du Con-
seil Municipal du lundi 13 novembre prochain. 
Les travaux routiers sont achevés pour 2017. 
Au plan d’eau, des travaux sont en cours pour 
proposer un chemin d’accès ouvert aux per-
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PERMANENCES ACTION SOCIALE : les 

15 et 29 novembre, de 9h à 11h, en mairie, 

sans rendez-vous. 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-

VEN : ADMR DU HAUT LEON : les 1
ers 

et 3
èmes

 mardis du mois de 10h à 12h. 

ALDS : tous les jeudis de 9h à 12h. 

Renseignements 02 98 69 49 60. ou 

contact@alds.una29.fr ou 

www.alds.bzh. SECOURS POPU-

LAIRE : un jeudi sur deux : 2,16 et 30 

novembre - Contact : 07 69 36 39 06. 

CDAS (assistante sociale), permanences 

sur rendez-vous, les 2 et 16 novembre. 

Contact : 02 98 68 11 46. RELAIS PA-

RENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Temps d’éveil à la maison de l’enfance 

(rue du plan d’eau), les mardis 21 et 

28 novembre. Contact Landivisiau : 

02.98.24.97.15.  

HALTE GARDERIE 1000 PATTES : Tous 

les vendredis à Plouvorn à la maison 

de l’enfance. 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. 

Fermé le jeudi. 

sonnes à mobilité réduite en entrée de site. 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces 
de Sports et de Loisirs : Dans la salle des 
sports de l’Espace Jacques de Menou, il est 
décidé d’acquérir quatre tables de tennis de 
table, auprès de Leclerc Sports, pour 1.796 
€.H.T. Les travaux de réfection des sani-
taires se poursuivent dans la salle polyva-
lente. Une fresque sera mise en place par 
les employés communaux en décembre sur 
la façade de l’Atelier.  

Affaires Scolaires et Enfance : L’éveil 
culturel et sportif concernent 40 enfants. Les 
échos sont très positifs. La section 
« Passerelle » pour les enfants nés en 
2006, 2007 et 2008, débute aux vacances 
de la Toussaint. Une conférence-débat sur 
le thème des écrans se tiendra le mardi 12 
décembre à 20 h à l’Espace Culturel du 
Plan d’Eau, avec la présence de deux psy-
chologues. 

Association Sportive et Culturelle : Les 
services du département nous informent 
que tout affichage sur palette est strictement 
interdit aux abords des chaussées. A défaut, 
elles seront retirées et les fautifs seront ver-
balisés. Une réflexion sera menée pour 
agrandir les espaces existants aux entrées 
de la commune, avec une priorité accordée 
aux associations communales. 

Information et Communication : Les 
membres de la commission se sont réunis 
notamment pour préparer la prochaine édi-
tion annuelle du bulletin communal. Des 
pistes de réflexion sont en cours pour tra-
vailler sur de nouveaux supports de commu-
nication. 

Intercommunalité : Des investissements 
conséquents sont décidés par La Commu-
nauté de Communes du Pays de Landivi-
siau : une Maison des Services Au Public  
regroupant les organisations et actions so-
ciales à l’échelle du territoire du Pays de 
Landivisiau, la mise en place à l’équipôle 
d’un hall d’entraînement des chevaux avec 
une toiture comprenant des panneaux pho-
tovoltaïques, un agrandissement de la pis-
cine. 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 
lundi 13 novembre à 19h. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2017 

P
h

o
to

 p
la

n
 d

’e
a
u

  

le
s
 C

a
p

te
u

rs
 d

’im
a
g

e
s
 



 
 
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 

GOUEL BRO LEON : L’assemblée Générale du Gouel Bro Leon 
aura lieu le samedi 9 décembre à partir de 18h30, ouverte à tous. 
Les bénévoles sont invités à s’inscrire au repas par mail de préfé-
rence : gouelbroleon.benevoles@gmail.com ou par téléphone en 
laissant un message 06.79.15.27.03. 

A.P.E.L—ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : L’A.P.E.L vous 
propose une vente de sapins de Noël le vendredi 8 décembre 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, uniquement sur commande. Des bons de commande seront 
disponibles dans les commerces (boulangeries, fleuristes et crêpe-
rie les petites gourmandises). 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS RURAUX  : rappel des 
dates jusqu’à la fin d’année. Le 7 novembre à 15h00, café des bé-
névoles Toutes les personnes bénévoles lors des activités de géné-
rations mouvement «  Ainés Ruraux » sont cordialement invitées à 
prendre part au goûter offert à la salle polyvalente, espace Jacques 
de Menou. Sont aussi conviées les personnes qui servent au repas 
du CCAS. Le 14 novembre, challenge dominos le 3ème. Le 28 no-
vembre, challenge 4. le 5 décembre, challenge 5. Le 15 décembre, 
assemblée générale du club. Le 19 décembre, challenge 6. le 21 
novembre, Annie organise une dictée à 14h30. Ce n’est pas une 
compétition. Merci de prévoir 2 stylos (1 bleu et 1 rouge). Ouvert à 
tous. 1 € de participation pour le goûter. C’est une première qui sera 
reconduite selon la participation. 

TROPHEES DE LA VIE LOCALE DU CREDIT AGRICOLE 9
ème

 ÉDITION : 
Un concours est ouvert à toutes les associations et aux établisse-
ments scolaires du Finistère, dont les initiatives sont porteuses de 

lien social et contribuent à l’animation du territoire (projets con-
crétisés ou en cours de réalisation). Au niveau local, le Crédit 
Agricole  pourra récompenser les dossiers avec des prix de 150 
€ à 300 € et 450 € pour le prix « coup de cœur » de la Caisse 
Locale de Plouzévédé. Puis au niveau départemental : 5 prix de 
2 000 €. 5 domaines pour concourir : l’environnement et le cadre 
de vie (économie d’énergie, lutte contre la pollution, formation 
aux bonnes pratiques, développement de processus innovants), 
l’insertion sociale prévention, santé et bien vieillir, les initiatives 
« jeunes » (de 12 à 25 ans) dans l’animation du territoire, projets 
sportifs, culturels ou environnementaux), la culture et le patri-
moine (projet de restauration et d’animation du patrimoine, club 
de théâtre et de musique). Pour plus d’information, contacter 
votre agence ou le site internet www.ca-finistere.fr. Les dossiers 

sont à déposer pour le 23 janvier 2018. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 16 no-
vembre de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance, rue du plan 
d’eau. Les enfants doivent venir accompagnés de leur(s) parent
(s) ou de leur assistante maternelle. Gratuit, sans inscription. 

CONCERT CHORALE : Les Zélés du Vocal de Plouvorn orga-
nise un concert en hommage à Raymond BUREL le dimanche 
19 novembre à 15h00 à l'espace Culturel du Plan d'eau, avec la 
participation de la Chorale « A tout bout d'chants » de MES-
PAUL. Les bénéfices de l'après midi seront reversés à l'associa-
tion ADAPEI 29 (association départementale des associations 
de parents et amis de personnes handicapées mentales du Fi-
nistère) que présidait Raymond. Participation libre, vente de 
café et gâteaux sur place.   

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2017 : Le déroulement de la cérémonie du 11 novembre sera diffusé dans la presse locale. 
BOIS DE CHAUFFAGE : la commune se propose de vendre du bois de chauffe. Les arbres de châtaigniers et hêtres seront abattus par 
la mairie et à débiter par les intéressés sur site. Inscription en mairie. 
NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICULTEURS : La commission communication char-
gée de la réalisation du Plouvorn Infos Spéciales 2018 (bulletin municipal) propose aux créateurs d’entreprise, aux artisans, commer-
çants et agriculteurs nouvellement installés sur la Commune, et qui n’auraient pas encore été contactés par un membre de la commis-
sion de se faire connaître auprès de la Mairie au plus vite pour une présentation de leur activité dans le prochain bulletin annuel qui 
sortira en mars 2018.  
ENQUETE PUBLIQUE : Par arrêté préfectoral du 03/10/2017, une enquête publique d’une durée de 32 jours est prescrite du 
27/10/2017 au 27/11/2017 inclus sur la demande d’autorisation présentée par la société BIOMASSE ENERGIE DU LEON en vue d’ex-
ploiter un établissement spécialisé dans la valorisation de matières organiques par un procédé de méthanisation et de compostage au 
lieu-dit de Kerscao à Plouvorn, avec plan d’épandage associé des digestats produits. L’avis d’enquête publique est disponible sur le site 
de la commune : http://plouvorn.com/actualites/. Le commissaire enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Plouvorn : 
le vendredi 27/10 de 9h à 12h / le mercredi 31/10 de 9h à 12h / le vendredi 10/11 de 13h30 à 16h30 / le samedi 18/11 de 9h à 12h / le 
lundi 27/11 de 13h30 à 16h30  
Les porteurs du projet organiseront des permanences pour répondre aux questions : le samedi 4/11 de 10h à 12h / le mercredi 8/11 de 
14h à 16h / le mardi 14/11 de 10h à 12h / Le lundi 20/11 de 17h à 19h. 

SYNDICAT MIXTE DU LEON - SCOT/PLH : Des aides financières pour vos travaux 

Vous souhaitez entreprendre des travaux pour améliorer votre logement ? Des aides 

financières du Conseil Départemental délégataire des aides de l’ANAH (Agence Natio-

nale de l’Habitat) existent pour vous aider à financer votre projet.  

Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition énergétique, l’éco prêt à 

taux zéro, les participations éventuelles des caisses de retraite. Renseignement : Syn-

dicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue de la mairie à Plouescat – 02 98 61 91 51 - 

syndicat-mixte-leon@orange.fr – ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30 . Permanences : St Pol de Léon - Maison des Services - 2èmes et 4èmes 

mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h - Plouzévédé - Mairie - 2èmes et 4èmes 

lundis de chaque mois de 10h30 à 12h - Landivisiau - Communauté de Communes -

1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h. 

Attention : les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande 

de subvention. 

http://42n51q2eyvez3umwbq2w2p7a.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/10/avis_au_public.pdf

