
 NAISSANCES 

Oscar PICART MARTIN,   

1 rue des Figuiers 

Théo MEAR, 10 rue du Guéven 

DECES 

Jeanne CHOQUER,  

Résidence St Roch, 96 ans 

Marie SCHOUBRENNER, 

Kerivoas, 61 ans 

Laurent ROUDAUT, 

17 rue Charles de Gaulle, 67 ans 

Noëlline LE JEUNE 

Coat Crenn, 82 ans 

Environnement et Espace Rural : Les 
menuiseries de la chapelle Sainte-Anne 
et des finitions sur le maître-autel et sur le 
confessionnal seront reprises par les Ate-
liers Picard de Plouvorn, pour 2.378 € 
T.T.C. L’élagage des arbres sur la com-
mune est en cours avec l’intervention 
obligatoire des propriétaires pour couper 
tous les branchages débordant sur la 
chaussée, particulièrement dangereux 
pour la circulation. Leur responsabilité 
sera engagée en cas d’accident.   
 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 
Bâtiments Non-Sportifs : Les élus 
adoptent le nouveau Plan d’Aménage-
ment et de Développement Durable dans 
le  cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. 7 armoires d’éclairage pu-
blic seront rénovées pour 9.350 € de par-
ticipation communale. La vérification an-
nuelle des installations électriques est 
l’objet d’une nouvelle consultation : la 
société Apave de Brest est chargée de 
cette mission désormais pour un coût 
annuel de 1 440 €. Les canalisations 
d’eau potable et eaux usées dans la rue 
du Guéven sont l’objet de discussion au-
jourd’hui pour une éventuelle consultation 
en début d’année 2019. Des signalisa-
tions verticales et marquages au sol se-
ront installés route de Morlaix au niveau 
du carrefour avec les rues du Plan d’Eau 
et des Cerisiers.  
 

Intercommunalité : Une modification des 
statuts de la C.C.P.L. (Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau) est 
actée  avec l’acquisition de nouvelles 
compétences : la prise de compétence 
action sociale d’intérêt communautaire et 
action en faveur de l’élaboration d’une  
politique culturelle à l’échelle communau-
taire ; la définition de l’intérêt communau-
taire relatif à la politique locale du com-
merce  et soutien  aux activités commer-
ciales ; la définition de l’intérêt commu-
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nautaire relatif à la compétence option-
nelle  « cohésion  sociale d’intérêt com-
munautaire » ; la déclaration du Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (C.I.A.P.) en étant d’intérêt 
communautaire au titre de la compé-
tence « Equipements culturels et spor-
tifs d’intérêt communautaire ». Une in-
formation est donnée sur les possibilités 
de formation proposée par l’Université 
de Bretagne Occidentale aux élus : elle 
sera transmise par les élus à la CCPL 
(Communauté de Communes du Pays 
de Landivisiau) pour envisager des 
thèmes à retenir et constituer des 
groupes intéressants. 

  
Informations et Communication : Les 
Espaces Culturel du Plan d’Eau et 
Jacques de Menou sont aujourd’hui 
correctement signalés sur plusieurs 
secteurs de la commune. Le prochain 
Plouvorn Infos avec l’Ehpad Saint-Roch 
comme thème principal sortira en mars 
2019. 

Action Sociale et Solidarité : Le Re-
pas des Aînés a eu lieu le 19 octobre, 
réunissant plus de 154 personnes 
âgées de 70 ans et plus. Un site de co-
voiturage breton public porté par la ré-
gion et l’intercommunalité est sommai-
rement présenté : il s’appelle Ouestgo. 

Vie Associative : le calendrier des 
fêtes pour l’année 2019 est établi, à 
disposition sur le site internet et en Mai-
rie. Il sera repris dans l’édition annuelle 
du bulletin communal. Le label « Or » 
est attribué au club de Plouvorn hand-
ball pour la qualité de la pratique spor-
tive dispensée auprès des jeunes licen-
ciés, l’encadrement, les matériels utili-
sés, ... 

Prochaine réunion de Conseil Munici-
pal : lundi 26 novembre 2018 à 19 h en 
Mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2018 
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PERMANENCES ACTION SOCIALE : Na-

dia CRENN, conseillère déléguée vous rece-

vra en mairie sur rendez-vous, le samedi 24 

novembre de 10h à 12h. Tél : 02.98.61.32.40  

PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : 

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

SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur deux : 

- Contact : 07 69 36 39 06. CDAS (assistante 

sociale) Permanence le 8 novembre, prendre 

rendez-vous, au 02.98.68.11.46. MAÏA, per-

manence le 1er jeudi du mois sur RDV 

(02.98.63.00.19). Agir ABCD PLUME 

(accompagnement dans vos démarches 

administratives) : permanence dernier lundi 

de chaque mois de 9h30 à 11h30.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-

TERNELLES : Temps d’éveil les 6 et 20 no-

vembre à 9h30 et les 13 et 27 novembre à 

10h30. Le 6 novembre à 20h groupe de pa-

role (RPAM) et le 20 novembre, soirée 

d’échange (RPAM) Contact Landivisiau : 

02.98.24.97.15.  

RECENSEMENT POPULATION INSEE : la commune de Plouvorn fait, à nouveau l’ob-

jet d’un recensement en début d’année 2019. Nous recherchons, de début jan-

vier au 16 février 2019, 3 agents recenseurs, hommes ou femmes pour effectuer 

cette mission rémunérée. Il est indispensable de disposer d’un véhicule. Merci 

d’adresser votre candidature en mairie. 



 
 
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 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS RURAUX  : les con-
cours de dominos du challenge « Yves QUERE » ont commencé. 
Le 1er avec 32 équipes : 1/ Gisèle TONNARD et François QUEGUI-
NER 2/ Marie JACQ et Nicole GUYADER 3/ Guillaume AR-
GOUARC’H et Yves KERUZEC - Challenge 2, le 30 octobre - chal-
lenge 3 : le 13 novembre et non le 6 annoncé - Challenge 4 : le 27 
novembre - Challenge 5 : le 4 décembre - Challenge 6 : le 11 dé-
cembre. Le vendredi 14 décembre : Assemblée Générale à 14h30. 
La dictée ou le savez-vous le 20 novembre à 14h00. 

AVEL LAMBADER  : AVEL tiendra son assemblée générale le 
vendredi 9 novembre à 19h30 à l'Espace Jacques de Menou. 
L'assemblée sera suivie d'un buffet dînatoire. Tous les bénévoles et 
partenaires sont conviés à cette soirée. Merci de signaler votre pré-
sence au 07.80.40.87.24 ou avelambader@outlook.fr ou par Face-
book. Les personnes souhaitant apporter une préparation salée ou 
sucrée peuvent le préciser lors de l'inscription. 

COMITE D’ANIMATION AGP : concours de pétanque en doublette, 
le samedi 10 novembre, à la salle de pétanque. Mise + 30 %. Ins-
cription 14h. 

ALCOOL ASSISTANCE : Réunion, salle du sous-sol de la mairie 
les 16 novembre et 21 décembre à 20h30. Ouvert à tous.  

ASC : Sur le mois de novembre, l’ASC propose à l’espace cultu-
rel du plan d’eau deux animations : un film documentaire 
« ETHIOPIE-ABYSSINIE L’EMPIRE MYTHIQUE DE LILIAN 
VEZIN ». Cette séance est proposée le samedi 10 novembre à 
20h30 (tarif 5 €). Une pièce de théâtre est programmée le di-
manche 25 Novembre 2018 – 15h. Une comédie de Laurent 
Baffie jouée par le Théâtre de l’Evasion de Plouescat. Tarif 8 €. 
Déconseillée aux moins de 10 ans. Vous pouvez retrouver toute 
la programmation sur le site internet : www.animations-
plouvorn.com 

A.P.E.L ECOLE DE NOTRE DAME DE LAMBADER : l’A.P.E.L 
vous propose une vente de sapins de Noël le vendredi 7 dé-
cembre de 16h45 à 19h00 dans le préau de l’école. Des sapins 
Grandis et Nordmanns (sous filets) provenant d’un producteur 
local ainsi que des socles seront proposés à la vente, unique-
ment sur commande jusqu’au 5 novembre. Vous pouvez retirer 
les bons de commande à l’atelier aux fleurs, au Fournil et à la 
Boulangerie Morvan.  

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 15 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. 

NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICULTEURS : La commission communication char-
gée de la réalisation du Plouvorn Infos Spéciales 2019 (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 pour une présentation de leur activité dans le bulletin annuel qui sortira en mars 2019.  
FÊTE DE CLASSE (45 ans) : La fête de classe des 45 ans aura lieu le samedi 1er décembre. Rendez-vous à 19h00 à la 3ème mi-
temps. Contact Gwenaëlle RIOU : 06 77 63 02 51.   
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 : le centenaire de l’armistice du 11 novembre sera commémoré à 
Plouvorn de la façon suivante : le dimanche 11 novembre 2018 : 11h rassemblement devant la Mairie : Honneurs aux drapeaux - Cor-
tège vers l’église - 11h15 : Cérémonie à l’église - 11h35 : cérémonie devant le Monument aux Morts. La population de Plouvorn est invi-
tée à participer à cette cérémonie. Rappel : Une exposition sur la  guerre 14-18 sera proposée à l’Espace Culturel du Plan d'eau le sa-
medi 17 novembre (14h-18h) et le dimanche 18 novembre (10h-18h). Cette exposition montrera des photos de 1910 à 1925 permettant 
de retrouver les visages des Plouvornéens de l'époque, ceux qui ont traversé ce terrible conflit et ceux qui en ont été les victimes. 
ABOIEMENTS CHIENS : Depuis plusieurs mois, la mairie a reçu plusieurs plaintes concernant les aboiements incessants des chiens 
dans les lotissements. La loi sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui ne prennent pas toutes les mesures propres à 
éviter une gêne pour le voisinage ». Cette réglementation s’applique 24h sur 24h (article R1334-31, et articles R1337-7 à R1337-10 du 
code de la santé publique). Nous demandons aux propriétaires de faire cesser ces troubles de voisinage.  
OUESTGO (plateforme de covoiturage du quotidien) : On connaissait Blablacar pour les longs trajets, voici Ouestgo pour les trajets 
quotidiens. Un site de covoiturage breton public porté collectivement par la Région Bretagne, le Département du Finistère, Rennes Mé-
tropole, Nantes Métropole, Brest Métropole, St Nazaire Agglomération et l’Etat. A la différence de Blabacar, l’utilisation de la plateforme 
Ouestgo. fr est gratuite, pas de commission, seul le trajet est payant directement au conducteur. Il s’agit d’un outil de proximité pour 
promotion des trajets domicile/travail auquel s’ajoute pour les personnes qui le souhaitent un service de covoiturage solidaire.  
Plus d’infos sur https://www.ouestgo.fr/   
SEMAINE EUROPENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS : La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets 
en consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco-
conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple) !  
Pour cela, un défi 0 déchet sera lancé sur Facebook avec des idées de gestes pour réduire les déchets niveau débutant ou conf irmé 
tout au long de la semaine du 19 au 23 novembre ! Pour les personnes déjà bien investies dans la démarche, nous vous proposons une 
rencontre des foyers 0 déchet le mardi 20 novembre à la Sphère. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !    
Contact : Coralie Berthou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 02 98 68 42 41 

INFOS ASSOCIATION CIA  (commerçants, industriels et artisans) de Plouvorn :  

Le salon de coiffure « Couleurs du Sud » sera fermé pour congés du 2 au 6 novembre 

inclus. Réouverture le mercredi 7 novembre à 9h00.  

SALON 2018 DE LA CIA  : le traditionnel salon de la CIA aura lieu Le week-end du 24 et 

25 novembre de 10h à 18h00 à l’espace Jacques de Menou. Autour de la Cave à vins 

Biannic, de nombreux exposants : artisans, commerçants et autres seront présents. Pour 

la première fois, les exploitants agricoles proposeront au public de goûter leurs produits 

et parler de leurs exploitations. Le dimanche après-midi vers 17h00 un jury donnera le 

noms des gagnants du concours de dessins des enfants.  

COLIS DES AINES : Les personnes de plus de 70 ans, absentes pour raison médicale 

au repas offert par le CCAS le 19 octobre, peuvent s’inscrire en mairie avant le 30 no-

vembre pour recevoir un colis de Noël au 02.98.61.32.40.  

mailto:c.berthou@pays-de-landivisiau.com

