
  NAISSANCES 

Janelle CAROFF, 4 rue Xavier Grall 

Leio QUEOURON, Pen ar Hoas 

Esteban LAÉ, 2 rue des figuiers 

PUBLICATION DE MARIAGE 

Guillaume JÉZÉQUEL, mécanicien et 

Estelle BREARD, ATSEM, domiciliés 

à Kerlidou. 

DECES 

Virginie MARC,  

19 rue Charles de Gaulle, 88 ans 
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Environnement et Espace Rural : Une ces-

sion est actée pour acquérir le chemin situé 

devant la propriété Milin et desservant le plan 

d’eau de Lanorgant. Le rapport sur l’environ-

nement et les déchets, compétence exercée 

par la Communauté de Communes du Pays 

de Landivisiau, est présenté aux élus pour 

l’année 2017. Le tonnage d’ordures ména-

gères résiduelles est de 6.654 tonnes en 

2017 (pour 6.673 tonnes en 2016). La pro-

duction moyenne d’ordures ménagères rési-

duelles est de 202 kg par an et par habitant 

(pour 203 Kg en 2016). En 2017, le coût de 

collecte et de traitement est de 53,33 €/

habitant (pour 53,14 €/habitant en 2016). Les 

travaux routiers sur l’année 2018 sont ache-

vés : Kerouhal, Bourgaden-Keroignant. Il 

reste à réaliser une campagne de point-à-

temps. L’élagage est demandé aux proprié-

taires d’arbres dont les branches débordent 

sur la chaussée, rendant la circulation très 

dangereuse.  

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 

Bâtiments Non-Sportifs : Les élus accep-

tent la proposition de Finistère Habitat de 

mise en vente de 9 logements HLM à la Rési-

dence Saint-Joseph. Ils sont aujourd’hui la 

propriété de Finistère Habitat. Une mission 

est confiée à la SAFI (Société d’Aménage-

ment du Finistère) de Quimper pour participer 

à l’Appel à projets de la région Bretagne sur 

le « Dynamisme des bourgs ruraux de Bre-

tagne ». Le coût est de 4.890 €.H.T. Les tra-

vaux d’aménagement du bourg continuent 

rue du Guéven et route de Morlaix. Le pla-

teau-ralentisseur a été repris comme il ne 

remplissait pas son rôle de ralentisseur et les 

priorités à droite n’étaient pas respectées. 

Une chaudière gaz est en cours d’installation 

dans les bâtiments communaux occupés par 

les classes de maternelle.  

Informations et Communication : La signa-

létique des Espace Culturel du Plan d’Eau et 

Espace Jacques de Menou a été installée fin 

septembre. Trois sites sont retenus pour ac-

cueillir des supports adéquats pour annoncer 

les manifestations. Les propriétaires seront 

contactés à ce sujet. L’Ehpad Saint-Roch 

constitue le sujet retenu par la commission 

pour le prochain Plouvorn Infos.  

Action Sociale et Solidarité : Une quinzaine 

de l’emploi est organisée début octobre par la 

Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau dont des conférences les 4 oc-

tobre sur Plouvorn. Une information a été 

faite par voie de presse et sur les réseaux 

sociaux. L’aide à la population sur les dé-

marches administratives est proposée par 

l’association « la Plume » le dernier lundi de 

chaque mois à la Maison du Guéven.  

Enfance et Affaires Scolaires : La com-

mune accepte de participer aux activités or-

ganisées dans le cadre du Plan Educatif Lo-

cal, à hauteur de 20 €/enfant, pour l’année 

2018. Une conférence débat animée par 

l’association Parentel « Dis-moi non s’il te 

plaît » sera proposée le Mardi 23 octobre. 

Personnel Communal : La Commune ad-

hère au service proposé par le Centre de 

Gestion du Finistère de la Fonction Publique 

Territoriale de médiation en cas d’éventuel 

conflit à survenir avec les agents. Aucun frais 

supplémentaire n’est à débourser comme la 

mission est incluse dans le règlement forfai-

taire.  

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces 

de Sports et de Loisirs : Une réflexion est 

lancée pour changer les sanitaires au plan 

d’eau régulièrement dégradés. Une visite de 

site comparable sera organisée par les 

membres de la commission. Les vestiaires de 

foot de Bel Air ont été rénovés par les em-

ployés communaux. Le panneau de score du 

terrain Guy de Réals sera changé début oc-

tobre.   

Vie Associative : Le forum des associations 

a eu lieu le 1er week-end de septembre. 1.600 

entrées ont été enregistrées au Festival des 

Jeux organisé ce week-end.  

La prochaine réunion de Conseil Munici-

pal : lundi 15 octobre 2018 à 19 h en Mai-

rie. 

PERMANENCES ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-vous, 

le samedi 27 octobre de 10h à 12h. 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 : - Contact : 07 69 36 39 06. CDAS 

(assistante sociale) Permanence le 11 

octobre, prendre rendez-vous, au 

02.98.68.11.46. MAÏA, permanence 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 

MATERNELLES : Temps d’éveil les 2 et 

16 octobre à 9h30 et les 09 et 23 octobre 

à 10h30. 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. 

RECENSEMENT POPULATION 2019 : la commune de Plouvorn procèdera au recensement 

de sa population en début d’année 2019. Les modalités vous seront communiquées dans les 

prochains bulletins municipaux. 



 
 
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 AINÉS RURAUX : agenda du mois 
d’octobre : le mardi 2 octobre, 1er concours de dominos 
« Challenge Yves QUÉRÉ », le mardi 9 octobre « sortie sur-
prise », départ à 9h00, parking de la salle polyvalente, espace 
Jacques de Menou. Le mardi 16 octobre, dominos, ouvert à tous, 
fin des inscription 13h45. le mardi 30 octobre, challenge 2 et le 6 
novembre, challenge 3.  

ASSOCIATION CIA (Commerçants, Industriels et Artisans) : la 
CIA organise un concours de dessins ouvert aux enfants de 4 à 
12 ans inclus sur le thème du monde de l’agriculture. Les dessins 
seront à déposer dans les boulangeries à partir du 15 octobre et 
jusqu'au 18 novembre. Bien préciser au dos le nom, prénom et la 
date de naissance de l’enfant. Les dessins seront exposés durant 
le week-end des 24 et 25 novembre, espace de Menou. Le jury 
mandaté déterminera suivant le règlement les gagnants qui se 
verront récompensés. Alors go ! Tous à vos crayons ! 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC propose aux enfants de 
6 mois à 3 ans une animation le jeudi 11 octobre 2018 de 10h15 à 
11h à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau). Les enfants 
doivent venir accompagnés. Gratuit, sans inscription. 

BB PUCES : un BB Puces est organisé le dimanche 7 octobre à 
l’espace Jacques de Menou, de 9h à 16h. Entrée 1,50 €, gratuit 
moins de 12 ans. Petite restauration et buvette sur place. Ins-
cription et renseignements mail : mille.et.une.bulles@orange.fr - 
tél 06.64.27.16.09.  

ASC : A compter de mi-octobre, l’ASC aura son propre site inter-
net afin de promouvoir ses activités et animations. Vous pourrez 
le consulter à l’adresse suivante : www.animations-
plouvorn.com , Les associations adhérentes à l’ASC pourront 
transmettre leurs communiqués sur l’adresse mail de Claire : 
clairediner.asc@gmail.com 
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COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA-
GUERRE 14-18 : Outre les cérémonies habituelles cette année le 
centenaire de la fin de la "Grande Guerre" sera marqué par une 
exposition à l’Espace Culturel du Plan d'eau le samedi 17 no-
vembre (après midi) et le dimanche 18 novembre toute la journée. 
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. 
Elle  fera mémoire des 143 noms de Plouvornéens inscrits sur le 
Monument aux Morts en présentant leur fiche individuelle permet-
tant de connaître les circonstances de leur disparition, lieu, cause, 
date et sépulture. L'exposition est réalisée sous le patronage de 
l'Association Locale des Anciens Combattants présidée par 
Charles-Henri de Réals avec le concours de la Municipalité. Kris-
tian Gallic qui s'est chargé du collectage espère que les visiteurs 
pourront lui donner des précisions et des noms supplémentaires 
sur de nombreuses photos.  

 

 

 

 

 

QUINZAINE DE L’EMPLOI  : Avec ses partenaires du Pays de Morlaix (Mission Lo-
cale, Pôle Emploi, Cap emploi, La Région Bretagne, l’ANEFA, la CCI), la Communau-
té de Communes du Pays de Landivisiau propose la quinzaine de l’emploi, cycle de 
mini-conférences, sur le territoire. Programme et calendrier sur le territoire du Pays 
de Landivisiau : GRATUIT - SANS INSCRIPTION – OUVERT A TOUS 
2 octobre 2018 : « Les métiers qui recrutent », COMMANA, salle des fêtes – 10h-
12h. Présence d’une entreprise locale. 4 Octobre 2018 : « Orientation/reconversion, 
les étapes de la reconversion professionnelle », PLOUVORN – 9h -10h30, salle 
Jacques de Menou. 4 octobre 2018 : « Comment je me forme », PLOUVORN - 
10h30-12h, salle Jacques de Menou. 5 octobre 2018 : « Je crée mon emploi », BO-
DILIS – 10h-12h Salle Maison pour tous. 8 octobre 2018 : « Réseaux Sociaux et 
emploi », LANDIVISIAU – 10h-12h, Pôle Communautaire CCPL.  11 octobre 2018 : « 
Les métiers qui recrutent », LANDIVISIAU – 17h30-19h, Pôle Communautaire CCPL. 
Présence d’une entreprise locale. D’autres évènements ont également lieu sur l’en-
semble du Pays de Morlaix. Contact : tél. 02 98 62 39 57 ; courriel, rencontresem-
ploiformation@paysdemorlaix.com. Toutes les informations sur www.rencontres-
emploi.bzh  
REPAS DES AINÉS : Le repas annuel des ainés aura lieu le vendredi 19 octobre 
2018 à midi à l’espace Jacques de Menou. Ce repas est offert par le CCAS et est 
ouvert aux personnes âgées de 70 ans et plus, résidant sur la commune de Plouvorn. 
Inscription obligatoire auprès de la mairie pour le mardi 9 octobre au plus tard, au : 02 
98 61 32 40.  Si besoin, nous pouvons mettre en place un co-voiturage pour les per-
sonnes qui n’ont pas de véhicule, le signaler lors de l’inscription en mairie. 
TRI DES DÉCHETS : On retrouve beaucoup d’erreurs dans le tri des déchets. Plou-
vorn n’obtient que 70 % de bon tri contre 95 % et 82 % de bon tri pour d’autres com-
munes de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Essayons d’être 
meilleur élève ! Vous pouvez retrouver le guide du tri sur le site internet de la Com-
munauté de Communes du Pays de Landivisiau  : http://www.pays-de-
landivisiau.com/le-tri/consignes-de-tri 

       CINÉ - DÉBAT 

« Dis-moi non s’il te plait » 

L’importance du cadre et des repères à don-

ner à l’enfant pour l’aider à grandir, l’aider à 

se construire 

Mardi 23 octobre 2018– 20h 

Plouvorn - Espace culturel du plan d’eau 

Gratuit, ouvert à tous 

animée par l’association Parentel 

DON DU SANG  

Vendredi 5 octobre 

de 8h15 à 12h30  

à la salle polyvalente, espace Jacques de Menou 


