
  

Vœux du Maire 

Chaque année est marquée par des pers-
pectives et des événements heureux ou 
malheureux, des douleurs et des bonheurs, 
ressentis personnellement ou collective-
ment. Ce bulletin est l'occasion de nous 
souhaiter l'énergie, la force et l'enthou-
siasme nécessaires pour transformer nos 
vœux en réalité. 
S'il me fallait n'en formuler qu'un pour cette 
année, je l'emprunterai à ce proverbe afri-
cain : « Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin». Notre but est de nous ras-
sembler pour être plus forts, de privilégier 
ce qui unit sur tout ce qui divise. 
C'est vrai à tous les niveaux.  
Sur le plan mondial, qu'il s'agisse de lutter 
contre les périls environnementaux ou les 
menaces terroristes ou guerrières, chacun 
sait bien qu’un progrès durable appelle une 
détermination collective et une action coor-
donnée. 
Au niveau européen, il en est de même. 
Seul, on peut imaginer des correctifs à une 
Europe jugée trop technocratique et trop 
marchande, mais ce n’est qu’ensemble que 
le modèle européen retrouvera l'esprit de 
ses Pères fondateurs. 
Pour la France également, confrontée au 
chômage, à des difficultés économiques et 
sociales, c'est ensemble, sans nier les dif-
férences d’opinions, et au-delà des diver-
gences catégoriques, que l'on dépassera la 
litanie des promesses intenables et non 
tenues.  
A Plouvorn, je n’ai jamais d’autres discours 
ni d’autres vœux que ce rassemblement 
nécessaire pour aller toujours plus loin. 
Même si le chef d’orchestre que je suis est 
parfois conduit à devoir trancher pour que 
nous avancions. 
Au niveau social, il nous faut aussi être 
rassemblé, surtout face à un horizon ou 
s’amoncellent les nuages financiers liés 
aux restrictions budgétaires que nous im-
pose l’Etat pour réduire ses déficits. C’est 
ensemble que nous pourrons dans ce con-
texte incertain prendre les bonnes déci-
sions pour continuer à faire vivre, dévelop-
per et faire rayonner notre commune. 
Nous l’avons fait en 2017. Il serait long de 
faire le bilan des actions que nous avons 
menées à terme. Permettez-moi néan-
moins de citer : 
- L'ouverture de la maison de l'enfance et 
l’espace culturel du Plan d'eau 
- Les travaux de la maison de retraite 

- Les aménagements de voirie en cam-
pagne et dans le bourg,  
- Les études d'aménagements du bourg 
- L'ouverture du cabinet médical, impasse 
du Général de Gaulle 
- La mise en place des activités du P.E.L, 
très fréquentées 
- L'accessibilité PMR (personne à mobilité 
réduite) dans le bourg jusqu’à l'école et le 
plan d'eau 
- Le développement de la Maison du Gué-
ven et d'un espace de co-working. 
 
Le bilan 2017 des travaux et aménage-
ments sera présenté dans le bulletin du 
Plouvorn infos spéciales au mois de mars 
ou avril.  
L’année 2017 a été marquée par le décès 
de 51 personnes sur la commune, dont 20 
résidants de l’EHPAD et des personnes 
extérieures. 20 naissances sont venues 
égaillées nos foyers. En urbanisme, 32 
permis de construire ont été déposés (23 
PC en 2016), dont 20 concernant des mai-
sons d’habitation (15 PC habitations en 
2016) et 8 permis dans le domaine agri-
cole. La population totale de Plouvorn au 
1er janvier 2018 est passée à 2938 habi-
tants. 
Plusieurs entreprises se sont installées ou 
ont déménagé en 2017 sur Plouvorn : 
La zone commerciale de l’impasse des 
marronniers s’est développée avec l’instal-
lation de Sandrine JAFFRE qui a ouvert un 
institut de beauté, Jean-Baptiste LE RI-
BAULT, une poissonnerie « le Péché Mi-
gnon, Lionel et Corinne Morvan une bou-
langerie-sandwicherie. Le salon de coiffure 
« Couleurs du Sud » et le fleuriste 
« l’Atelier aux Fleurs » ont déménagé dans 
des locaux tout neufs. Dernièrement, la 
station de lavage d’Olivier HINGANT a été 
mise en service près du Carrefour 
Patrice CAIGNARD a créé l’entreprise LCP 
COMPOSITE, fabrication de pièces plas-
tiques et petites soudures, à San Even. 
Sébastien VIOT et Morgane KERMAOL ont 
ouvert le bar SMART CLUB (ancien bar 
chez Jaco) ; Stevan ROLLAND occupe un 
bureau à l’espace de co-working pour dé-
velopper son entreprise de e-commerce 
« Comme une bonne idée » ; Clément 
AKIK a créé son entreprise spécialisée 
dans l’électricité industrielle, générale, 
maintenance, énergie éolienne, à Quillien 
Braz. 

 
Pour 2018, plus que des vœux, ce sont des 
projets qui vont déboucher pour les uns et 

NAISSANCES 

ROGUEZ Sixtine, Feunteun Veur 

THOS Lana, 42 rue Charles de Gaulle. 

FLOCH Nélo, Kéréozen. 

DÉCÈS 

DINER Eugénie, Résidence St Roch, 85 ans. 

LE BORU Corinne, 1 impasse des Rouges 

Gorges, 47 ans 

JACQ Elie, Résidence St Roch, 92 ans 

PERMANENCES ACTION SO-

CIALE : les mercredis 17 et 31 jan-

vier de 9h à 11 h, en mairie, sur ren-

dez-vous. Tél : 02.98.61.32.40   

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-

VEN : ADMR DU HAUT LEON : les 

1ers et 3èmes mardis du mois de 10h à 

12h. ALDS : tous les jeudis de 9h à 

12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou con-

tact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. 

SECOURS POPULAIRE : un jeudi 

sur deux : 4 et 18 janvier - Contact : 

07 69 36 39 06. CDAS (assistante so-

ciale), permanence sur rendez-vous, 

(02.98.68.11.46), le 11 janvier. MAÏA, 

permanence le 1er jeudi du mois sur 

RDV (02.98.6.00.19). Agir ABCD 

PLUME :permanence dernier lundi de 

chaque mois de 9h30 à 11h30 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-

TERNELLES 

Permanence le mardi 16/01. Temps 

d’éveil à la maison de l’enfance (rue 

du plan d’eau), les mardis 9 et 23 

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. 



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 

GENERATION MOUVEMENT AINES 
RURAUX : L’assemblée générale du 
Club a eu lieu le 15 décembre en pré-
sence de Monsieur le Maire et de ses 
adjoints. Était présente Madame Jacque-
line  TANGUY, administratrice au Con-
seil d’administration de la Fédération 
Départementale  des Ainés Ruraux et 
Présidente du club de Sibiril. Groupama, 
représenté par Pascale DLUZ, Prési-
dente, Anne Cécile, responsable de 
l’agence de Plouvorn et de Caroline 
BOURIOT, stagiaire, championne du 
monde de pétanque ont présenté à 
l’assemblée la téléassistance. Le tiers 
sortant a été réélu avec deux nouveaux 
au conseil d’administration : Marie-
Angèle BOZEC et Christian GUILLERM. 
Les dates de sorties à la journée : les 17 
avril, 22 mai et le 9 octobre, sortie sur-

prise. Le 23 janvier : dictée, le vendredi 
26 janvier challenge 7, le 6 février chal-
lenge 8. Qualification secteur et finales 
départementales : dominos, le 28 février à 
Plounévez, Finale le 28 mars à Bodilis. 
Pétanque le 25 avril à Plouzévédé, finale 
le 6 juin à Châteauneuf. La dictée le 20 
mars à Plouvorn, finale le 11 avril à St 
Renan, la belote le 14 mars à St Vougay, 
finale le 30 mai à Plounévez. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC 
et la mairie proposent aux enfants de 6 
mois à 3 ans une animation le jeudi 11 
janvier 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 mater-
nelle. Gratuit, sans inscription. 

DÉFIBIRLLATEURS 

Pour votre information, la commune est équi-
pée de 5 défibrillateurs à destination des 
besoins d’urgence sur la commune et en 
libre accès. 

 Aux entrées de la mairie, de la salle 

de handball, de l’espace Jacques de 
Menou, du terrain de football, Guy de 
Réals et de l’espace Culturel du Plan 
d’Eau. 

 

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. 
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démarrer pour les autres. Là encore permettez-moi d’en indi-
quer quelques-uns :  
La problématique cyanobactérie au plan d’eau associant un cabinet 
d’expertise et des financeurs recherchés dans le cadre de la com-
pétence intercommunale GEMAPI ; les travaux de réfection de voi-
rie en campagne comme au bourg ; l’ouverture à l’urbanisme de 
différents secteurs ; l’effort poursuivi dans le développement du-
rable et les économies d’énergie : plus de 50 éclairages publics en 
ampoules led dans le bourg, l’amélioration des consommations 
énergétiques : projets d’isolation extérieure de la maison du Gué-
ven, le changement de chaudière avec la technologie condensation 
gaz, l’installation de panneaux photovoltaïques, le renouvellement 
des canalisations d’eaux usées obsolètes ; l’entretien et la valorisa-
tion du riche patrimoine bâti et naturel Plouvornéen, l’accompagne-
ment des initiatives et animations culturelles, sportives et de loisirs 
concourant au développement de la commune au rayonnement 
national. 
 
Vous l'aurez compris notre commune poursuivra son chemin en 
2018 avec un enthousiasme intact de tous ses acteurs, fiers de ce 
qui a été fait et déterminés à continuer. 
Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toutes sortes, une foi 
solide en un avenir meilleur grâce à notre travail, à notre engagement 
collectif et surtout à notre jeunesse !  
 
 
 
 
 

Sur Plouvorn, 24 % de la population a 17 ans et moins (plus de 700 
jeunes). Je vais reprendre une citation d'Hésiode datant de 720 
avant JC, et utilisée par Luc PAUGAM, notre éducateur sportif qui 
m'a beaucoup plu et qui montre que de tout temps, nous avons 
douté, à tort, de notre jeunesse : « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir 
de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement 
demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, 
simplement terrible ».  
C'est à nous adulte de miser sur notre jeunesse en l'éduquant, en 
lui transmettant nos valeurs et surtout en s'éclairant de ce regard 
neuf, gardons comme cap et comme guide, l'esprit de rassemble-
ment et de solidarité de toutes les générations. 
Je remercie les conseillers municipaux, les adjoints et conseillers 
délégués pour leur engagement et le temps consacré à notre com-
mune et notre territoire. Je remercie l’équipe administrative et tech-
nique sous la houlette d’Emmanuel LE BIHAN.  
Je profite pour remercier Vincent MANAC’H, Directeur de l’EHPAD 
ainsi que l’ensemble du personnel de la Résidence St Roch et les 
membres du CCAS. 
Cela me conduit à conclure sur des vœux plus personnels. Des 
vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le 
reste est difficile, voire impossible. Des vœux de sérénité avec un 
sens avéré des valeurs républicaines et une capacité à hiérarchiser 
les enjeux pour ne pas se disperser en oubliant l’essentiel. Enfin 
des vœux d’amitiés et d’amour. 
A tous et à toutes, je vous souhaite au nom du conseil municipal et 
des services municipaux : BONNE ANNEE 2018 ! 
 

François PALUT 
Maire de PLouvorn 

DON DU SANG  

le vendredi 12 janvier 2018 

de 8h15 à 12h30 - Espace Jacques de Menou 


