
 

 

FEVRIER 2013- N°260  

 DECHETTERIE  

BESMEN PLOUGOURVEST 

Horaires d’hiver 

du 01/10 au 31/03 

Lundi et samedi,  

de 9h à 12h  
 et de 13h30 à 18h00  

Mercredi et vendredi :  
de 13h30 à 18h00. 

 

P L O U V O R N    I N F O S 

ETAT CIVIL  

NAISSANCES 

Lorenzo MINOIS, 39 rue des 

Lichens. 

Maël MOAL, 7 bis route 

Morlaix. 

Mael HUBERT, 9 rue du 

chemin vert. 

DECES 

Thomas GUEGUEN, Kerou-

men, 33 ans. 

Jeanne-Herveline PIOLOT, 

Résidence St Roch, 87 ans. 

Yvonne ROUDAUT, Rési-

dence St Roch, 91 ans. 

Raymond BARON, 13 rue de 

Messinou, 51 ans. 

Jean CORBEL, Kerillo, 91 

ans. 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2013 

 

Urbanisme : Situation des permis de construire de Shopi et de la Pharmacie Picard. Mon-

sieur le Maire rend compte à l’assemblée des différents contacts échangés sur ce dossier. Contrai-

rement à la demande écrite le 6 décembre 2012 par la société Agrisix représentée par M Germain 

Berthévas, les élus émettent un avis unanime pour ne pas retirer les permis délivrés respective-

ment le 11 octobre 2012 pour la nouvelle pharmacie et le 13 novembre 2012 pour le Carrefour 

Market avec station-service. Un entretien avec Monsieur le Sous-Préfet a été tenu à ce sujet. Le 

refus du Préfet de classement en zone constructible de son terrain côté Plougourvest ne justifie 

absolument pas sa démarche d’attaquer les permis de Shopi et de la pharmacie Picard. 

Pour avancer et essayer de satisfaire M. Berthévas, la commune de Plouvorn a proposé d’autres 

terrains à l’entrée du bourg et dans la zone artisanale de Trievin. Mais il reste sourd à ces proposi-

tions et préfère risquer la disparition pure et simple du commerce Shopi, dont l’existence même 

est menacée à court terme avec la visite début 2014 de la Commission d’Etablissement Recevant 

du Public. L’association des commerçants et artisans de Plouvorn, en réunion vendredi 25 janvier 

dernier, est également inquiète et soutient la Commune pour voir aboutir le projet de ces com-

merces. Réseau d’assainissement Pen Ar Harden-Kerarbellec : Le Conseil valide à l’unanimi-

té le projet de modification de la canalisation d’assainissement depuis Pen Ar Harden et jusqu’à la 

station d’épuration. La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux sera demandée à ce sujet. 

Intercommunalité : Les modifications des termes des statuts de la Communauté de Communes 

du Pays de Landivisiau relatifs à son objet, sa politique d’Animation Jeunesse et le recouvrement 

des dotations sont acceptées. Consultation publique : La consultation publique concernant le 

Gaec Allain-Carrer situé à « Quivigéres » et à « Poulran » sur  Plouvorn ne soulève aucun com-

mentaire. Accord unanime. Bail avec Orange : Un nouveau bail est accepté avec la société 

Orange concernant l’emplacement sur le château d’eau de leur antenne-relais de radio-téléphonie 

mobile. Contrat d’avenir : Les élus décident de créer un poste en contrat d’avenir  sur l’entretien 

des espaces verts dans le bourg. Médecine du Travail : La Commune de Plouvorn souscrit à la 

prestation Médecine du Travail, moyennant un coût calculé sur 0,37 % de la base Urssaf, soit près 

de 1.300 €. Compte-rendu des commissions . Finances. Terrains à bâtir : Monsieur François 

Palut regrette la position de propriétaires de terrains à bâtir en agglomération soucieux de vendre 

leurs parcelles à prix fort, abusifs et disproportionnés par rapport à l’estimation du service des 

Domaines et aux prix pratiqués. L’étude d’une taxation spécifique avec majoration du foncier 

non-bâti par exemple sur ces terrains est envisagée. Actions sociales, Enfance, Affaires sco-

laires  et Solidarité : Madame Marie Paule Rouxel informe des discussions à venir avec les repré-

sentants de l’Ecole, des parents d’élèves et les responsables des différentes associations et des 

structures concernées, notamment du Centre Aéré, pour s’engager dans la réforme des rythmes 

scolaires à appliquer sur la commune de Plouvorn. Aménagement Rural et Environnement : M. 

Jean Noël Cueff, Adjoint rapporte les discussions de la commission portant sur les travaux à venir 

cette année 2013, le remplacement de matériel et de panneaux de signalisation à étudier et les 

opérations de marquage au sol. Aménagement Urbain, bâtiments non-sportifs : M. Jean-Jacques 

Guénégan, Adjoint rapporteur de la commission précise que les projets pour 2013 seront travaillés 

prochainement en Commission pour être présentés au budget. Vie Locale, Animations, bâtiments 

sportifs : M. Jean Paul Le Nan, Adjoint, rapporte les travaux de la commission. La réfection de la 

salle des sports rue Bel Air est achevée et la demande de classement à la Fédération va être effec-

tuée. Une réflexion est engagée pour développer les activités au plan d’eau. Questions diverses : 

Le stationnement anarchique et irrespectueux des véhicules du Garage de M. Gilles Gourmelon 

est soulevé. La situation actuelle est inadmissible et devient insoutenable pour les riverains.  

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 25 février 2013 à 19 h. 

Messes pour  février : 

Samedi 2 février 
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 3 février. 
 10h45 à  Plouvorn 
Samedi 09 février 
 18h00 à Plouzévédé 
Dimanche 10 février 
 9h30 à Plougar 
Mercredi 13 février 
 18h00 à Plouzévédé 
(messe des Cendres)  
Samedi 16 février 
 18h00 à Plouzévédé  
Dimanche 17 février  
 10h45 à St Plouvorn 
Samedi 23 février  
 18h00 à Landivisiau 
Dimanche 24 février 
 10h45 à Landivisiau 

HANDBALL 

Le 9 février, la Nationale recevra Villemonble à 21 h, à 19 h les gars accueilleront le Cap Sizun. 

Le 16 février, les filles de la Prénationale recevront Loudéac à 21 h. Le 23 février, la Nationale 

accueillera Montigny le Bretonneux à 21 h. Le 09 mars à 21h, la Nationale jouera le match retour 

du derby contre landi / Lampaul-Guimiliau. 

TOURNOI DE FOOT 

Le Comité d’Animation de l’Avant-Garde organise son traditionnel tournoi U11 Indoor, le samedi 

23 février. Il regroupera 16 équipes nord finistériennes dont le stade Brestois. Le début des ren-

contres est prévu à 10h00 dans la salle de tennis, route de Morlaix. 

UDO DECO 

Revêtement muraux et sols - Ravalements extérieurs - peinture décoration 

Arisan peintre, Jérôme UDO, 11 rue des cerisiers 29420 PLOUVORN 

Tél : 06 59 08 00 11 - 02 98 69 62 29 mail : udo.jerome@hotmail.fr 

Nouvel 

artis
an 



 

 

Rue du Guéven 
29420 PLOUVORN 
Tél : 02.98.61.32.40 
Fax : 02.98.61.38.87 

Mail :  
Commune-de-

plouvorn@wanadoo.fr 
Site Internet : 

www.plouvorn.com 
 
 
 
 
 
 
 
Les articles pour le mois de 

mars sont à transmettre 
pour le 15 février à la mairie 

ou 
 par mail :  

rolland.mairie@orange.fr 

Edition :  

Mairie de Plouvorn 

LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Permanences à Plouvorn les mardis 5 et 26 février 2013 de 9 h à 12 h. Le temps d’éveil à 

Plouvorn aura lieu le mardi 19 février 2013. Permanences de soirée à Landivisiau de 17 h 

à 20 h, sur RDV, tous les mercredis. Permanences midi à Landivisiau de 12 h 30 à 13 h 

30, les 3 premiers vendredis. Contact au 02.98.24.97.15 ou par mail : 

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com. Soirée-échange autour du film « dis-moi non, 

s’il te plait » : le relais propose le mercredi 27 février 2013 à 20h la projection d’un 

film qui permet d’aborder la questions des limites et de l’autorité, de leur rôle fonda-

mental et constructeur pour le jeune enfant. La séance est ouverte aux parents et assis-

tantes maternelles, pensez juste à vous inscrire auprès des animatrices du relais. 

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’obte-

nir une attestation de recensement nécessaire pour vous présenter à un examen ou concours soumis 

au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, etc…). Se munir du livret de 

famille. Si vous êtes né (e) en 1997, vous êtes concerné (e). 

AINES RURAUX 

Le Conseil d’administration vient de se réunir. Pas de grand chan-

gement : Henri Maître en remplacement d’Annie MILIN. Compo-

sition du bureau : Président : François QUEGUINER - Vice-

Présidents : Alfred DENIEL et Jeannine URIEN - Trésorière : 

Jacqueline RIO - Trésorière adjointe : Denise TREVIEN - Secré-

taire : Guillaume ARGOUARCH. Lors de l’assemblée générale, 

des photos des sorties et voyages étaient affichées sur un tableau. 

Le cahier sur lequel les personnes ont réservé des photos ou DVD 

a été malheureusement égaré. Il est à nouveau à la maison de re-

traite St Roch. Les personnes intéressées peuvent s’y rendre pour 

les réserver à nouveau. Les personnes qui n’ont pas encore pris 

leur carte « Ainés Ruraux » 2013, peuvent le faire au prix de 15 € 

auprès de François QUEGUINER, tél : 02.98.61.35.54. Ceci con-

cerne également les nouveaux adhérents qui seront les bienvenus. 

Tickets piscine : le carnet de 10 séances 62 €, deux couleurs diffé-

rentes : ticket blanc piscine, ticket jaune aquagym. Dates à rete-

nir : le mercredi 13 février : qualification dominos « Ainés Ru-

raux » à Plouvorn, pour notre secteur Haut Léon. La finale dépar-

tementale au Drennec le 27 mars. Le 26 février, le 8ème concours 

challenge. Le 05 mars, concours ouvert à tous. Le dimanche 10 

mars à 15 h 00, la chorale des retraités de St martin «  le temps 

ASSOCIATION DANSES BRETONNES 

L’association de danses bretonnes organise un « kafé brezhoneg » le dimanche 24 février à 14 h à l’espace Jacques de Menou : 

chants, histoires, contes et théâtre en breton feront le bonheur de tous ceux qui y participeront. Un après-midi à réserver sur le calen-

drier. 

PORTES OUVERTES 

Le Lycée du Kreisker à St Pol de Léon ouvrira ses portes le vendredi 15 février 2013 de 17 h à 19 h 

30 et le samedi 16 février de 9 h 30 à 12 h30. Quant au collège de Ste Ursurle, les portes ouvertes 

2013 auront lieu le samedi 6 avril de 9 h 15 à 12 h 15 et de 14 h 00 à 16 h 30. 

BIBLIOTHEQUE 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer la permanence de vendredi, 18h-19h. Une rapide formation peut être effec-

tuée, pour vous familiariser avec la bibliothèque et son logiciel de gestion. Si vous êtes intéressé, merci de téléphoner au 02 98 61 03 

91, ou d'envoyer un email à cyber.plouvorn@wanadoo.fr. La bibliothèque multimédia de Plouvorn organise un concours de photos, 

avec pour thème « Paysages urbains ». Vous êtes photographe amateur, et le sujet vous inspire. Quelque soit votre âge, nous vous 

proposons de faire découvrir vos clichés favoris . Chaque participant peut déposer jusqu’à 3 photos au format A4 (29.7 x 21cm) dans 

une enveloppe, jusqu’au 31 mars, en y inscrivant au dos ses coordonnées et le titre de la photo. Vous pourrez déposer vos clichés sur 

place dans la boîte aux lettres de la bibliothèque, ou aux horaires d’ouverture habituels. Un classement des photos sera fait par le 

public fréquentant la bibliothèque, ou venant voir l’exposition, qui sera mise en place à partir de mi-avril. Les résultats seront com-

muniqués aux participants au cours d’un apéritif le vendredi 28 juin à 18h à la bibliothèque, et dans les quotidiens locaux. Merci 

d’avance pour votre participation, et bonne chance à tous et à toutes. 

CYBERESPACE 

Les mardi de 14h à 15h, Christophe propose des stages d'initiations pour adultes, avec des thèmes spécialisés comme la retouche 

photo par exemple. Pour vous inscrire, merci de téléphoner au 02 98 61 03 91, ou d'envoyer un email à cyber.plouvorn@wanadoo.fr 

d’une chanson » viendra donner un concert de chansons va-

riées à la salle polyvalente. Voyage : L’Auvergne du 14 au 21 

juin 2013. Hébergement à Super Besse. Inscrivez-vous le plus  

rapidement possible, acompte de 250 € à l’inscription. 

mailto:cyber.plouvorn@wanadoo.fr
mailto:cyber.plouvorn@wanadoo.fr

