
  NAISSANCES 
 

Lyna QUEOURON, Pen ar Hoas. 

Elie ROGUEZ, Kerguédal. 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie 

Du lundi au vendredi : 

de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Le samedi : de 9h00 à 12h00. 

Tél : 02.98.61.32.40  

mail :  

commune-de-plouvorn@wanadoo.fr 

site : www.plouvorn.com 

Rejoignez-nous sur Facebook. 

 

 

Dimanche 1er 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 7 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 8 

09h30 à Plougar 

Samedi 14 

18 h à Plouzévédé

   

Dimanche 15 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 21 

18 h à Plouzévédé 

Dimanche 22 

10h45 à St Vougay 

Samedi 28 

18 h à Plouzévédé 

 

Messes février 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2014 

Action Sociale et Solidarité : Une rencontre 

est programmée sur le mois de février avec les 

adjoints à l’action sociale de la CCPL. Une ré-

flexion est engagée pour permettre à tous les 

enfants d’intégrer les structures de loisirs cultu-

rels et sportifs en place sur la commune de 

Plouvorn quel que soit le budget familial.   

Affaires scolaires et enfance : La commission 

travaille sur le Projet Éducatif Local (PEL). Les 

objectifs sont de placer l’enfant au cœur du 

projet, favoriser son ouverture vers le monde 

extérieur, rendre « acteurs » l’enfant et sa fa-

mille, et permettre aux différents partenaires de 

travailler ensemble. Le comité de pilotage assu-

rera le suivi et l’évaluation du projet. Il sera com-

posé d’un représentant de chaque grand pôle 

(élu référent, associations, école, parents, CAF, 

DDCS, CCPL, …). Il sera animé par un coor-

donnateur qui sera chargé de faire vivre l'en-

semble du projet. L’ensemble des acteurs sera 

informé par le biais du bulletin communal. 

Informations et communication : Le bulletin 

annuel sera distribué autour du 15/02. Des ac-

tions de communications sont étudiées pour 

mettre en avant les attraits de la commune de 

Plouvorn. 

Intercommunalité : L’association Mille Pattes 

comprenant le Relais Assistantes Maternelles et 

la Halte Garderie est rattachée au service en-

fance de la Communauté de Communes de 

Landivisiau.  Le SDEF (Syndicat Départemental 

d’Energie du Finistère) s’est réuni. David LE 

SCANF et Isabelle LE GOFF présents à la réu-

nion indiquent que les travaux d’enfouissement 

de réseaux de la rue de Messinou seront pris en 

charge et ils soulignent quelques difficultés dans 

les délais de maintenance de l’éclairage public. 

Divers : Un poste de soudure est acquis auprès 

de la société Orexad Harterau pour 1 650 €. 

Finances : Les élus décident de reconduire 

les tarifs des services eau et assainissement 

sans augmentation. Jean-Paul LE NAN pré-

sente le rapport sur l’exploitation du service 

sur 2013. La station d’épuration mise en ser-

vice en novembre 2007 est en bon état de 

fonctionnement avec des analyses conformes 

aux prescriptions administratives. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 

Bâtiments Non-Sportifs : La maison Gué-

guen a été démolie. L’atelier des travaux 

manuels sera transféré dans le hangar après 

quelques travaux effectués par des entre-

prises locales, à savoir : menuiserie et char-

pente par l’entreprise QUÉRÉ, l’électricité-

sanitaire-plomberie par l’entreprise LE 

SCANF, les travaux de ragréage et d’habil-

lage du sol seront réalisés par les employés 

communaux. Des travaux d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite et de signalisa-

tion dans le bourg et aux abords de l’école 

sont effectués par l’entreprise Colas et Ouest 

Signal . 

Action culturelle, bâtiments et espaces de 

sports et de loisirs : La commission s’est 

réunie pour envisager les travaux de 2015. 

Différents projets sont à l’étude : au plan 

d’eau : l’aménagement en régie d’une aire de 

camping-car, l’aménagements d’une allée de 

pétanque, l’ajout de tables et de bancs, bâti-

ments : réfection du bâtiment de la salle de 

pétanque, remplacement de 18 tapis de la 

salle de judo à l’espace Jacques de Menou et 

construction d’un local de rangement. 

Environnement et Espace Rural  : Une 

présentation de désherbage mécanique a été 

effectuée pour envisager l’enlèvement des 

mauvaises herbes sans traitement. Les tra-

vaux 2015 et les équipements sont en cours 

d’étude. 

 

Nouveaux horaires de la Mairie 

Commerçants : Le fournil 

Ouvertures exceptionnelles, les lundis 2 
et 9 février 2015. Fermeture pour congés 
du 16 février au 1er mars 2015. 

Joyeuse Saint Valentin 

Février 2015 

N° 282 

INCIVILITE 

Depuis quelques semaines, la mairie a reçu plusieurs plaintes de vols de plants 

et de jardinières au cimetière. Devant de tels actes scandaleux et répétés, nous 

avons averti la gendarmerie de Plouzévédé. Cette affaire suit son cours. 



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 

N° 282 

Février 2015 

ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera trois perma-

nences au mois de février, de 9h à 11h en 

mairie, sans rendez-vous : le samedi 7 

février et les  mercredis 18 et 25 février. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 

les mardis 10 et 27 février de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : les mardis 3 et 24 février. 

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. 

DECHETTERIE (nouveaux horaires) 
Lundi, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

Mardi et mercredi  : de 13h30 à 18h00. 

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 07/08 fé-

vrier : PHK1 (séniors filles A) reçoit Lesneven 

à 20h30 à Cléder. W-E du 28 février/1er mars : 

PHK2 (seniors filles B) reçoit Léhon à 20h30 à 

Cléder. PHK3 (seniors filles C) reçoit Lorient à 

21h00 à Plouvorn. 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE :  La bibliothèque multimédia 

organise pour la 6ème fois son concours photos. 

Le thème retenu cette année : « les arbres ». 

Vous êtes photographe amateur, et le sujet 

vous inspire. Chaque participant (de tout âge) 

peut déposer jusqu’à 3 photos au format A4 

dans une enveloppe avant le 12 avril à la bi-

bliothèque, aux horaires habituels. N’oubliez 

pas d’inscrire au dos des photos vos coordon-

nées et le titre de la photo. Un classement des 

photos sera fait par le public fréquentant la 

bibliothèque, ou venant voir l’exposition, qui 

sera mise en place à partir du 28 avril. Les 

résultats du concours seront communiqués aux 

participants au cours d’un apéritif le vendredi 

26 juin à 18h à la bibliothèque. Bonne chance à 

tous ! 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES 

AINES RURAUX  : quelques dates à rete-

nir : sortie à la journée, le 21 avril 

(surprise), le tram à Brest, le 19 mai, le lac 

de Guerlédan, le 30 juin.  Inscriptions pour 

ces sorties  dès à présent. Dominos, le 17 

février : qualification secteur du Haut Léon 

à Lanhouarneau, et la finale se déroulera à 

Plounéventer le 25 mars. Concours de 

dominos ouvert à tous, le 3 mars. 

Voyage : Normandie-Cotentin, du 29 août 

au 4 septembre (coût 700 €). Un acompte 

de 250 € est demandé à la réservation. 

Renseignements et inscription le plus tôt 

possible auprès de François QUÉGUINER 

et Jeanine URIEN (02.98.61.30.39). Il est 

toujours temps d’adhérer au club pour 

l’année 2015 : cotisation 15 €, contact, 

François QUEGUINER 02.98.61.35.54.  

La porte ouverte du collège de Kerzourat aura lieu le samedi 14 mars 

2015 de 9h à 12h. Vous serez guidé dans l’établissement par des élèves 

et vous pourrez découvrir les classes et les équipements. Le personnel 

et les enseignants présents pourront répondre à toutes vos questions. 

 

DON DU SANG 

Le jeudi 12 février 2015 

Espace Jacques de Menou 

De 8h15 à 12h15 

Venez nombreux !! 

Chaque don est précieux 

Conseil d’administration des Aînés  Ruraux 

(absents : Jeanine URIEN et François BRETON) 

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’obtenir une attestation 

de recensement nécessaire pour vous présenter à un examen ou con-

cours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, 

baccalauréat, etc…). Si vous êtes né (e) en 1999, vous êtes concerné 

(e). Apportez votre livret de famille. 

Le Syndicat mixte du Léon vous informe de permanences sur le territoire 

du Léon : permanences OPAH ( informations et assistance pour les 

subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat ) les mercredi 4 et 18 

février de 10h30 à 12h à Landivisiau - Communauté de Communes - 

zone de Kerven. Permanences HEOL (conseil technique sur les écono-

mies d’énergie) le mercredi 11 février de 9h30 à 12h au Syndicat Mixte, 

8 rue de la Mairie et le mercredi 25 février de 9h à 12h à la maison des 

services, 29 rue des Carmes à St Pol-de-Léon. Permanences ADIL 

(réponses à des questions juridiques, financières et fiscales dans le 

domaine du logement) : les mardis 10 et 24 février de 9h à 12h à Landi-

visiau à la Communauté des Communes, zone de Kerven. Pour tout 

renseignement complémentaire s’adresser au Syndicat Mixte du Léon 

(SCOT/PLH) : 02.98.61.91.51 - mail : syndicat-mixte-leon@orange.fr 

RECENSEMENT 

MILITAIRE 

COLLEGE  

DE KERZOURAT  

 LANDIVISIAU 

SYNDICAT MIXTE 

DU LÉON 

SCOT/PLH 


