
  

Finances Communales : Les élus décident 
d’adhérer à l’Agence France Locale moyennant 
un apport en capital de 9.700 € répartis sur les 
trois prochains exercices. Cela permettra la 
souscription d’emprunts à des conditions parti-
culièrement intéressantes.  

Salles Multifonctions et Maison de l’Enfance-
Jeunesse : Quatre entreprises Plouvor-
néeennes sont retenues dans l’appel d’offres 
du marché public de la salle multifonctions et 
maison de l’enfance : Entreprise LOUSSOT 
pour le lot 1  (VRD terrassement, réseaux) - 
Entreprise GUILLERM pour le lot 3 (gros 
œuvre) - Entreprise LE BOHEC pour le lot 16 
(plomberie, CVC) - Entreprise LES ATELIERS 
PICARD en sous-traitance du lot 9 
(menuiseries intérieures bois).   
L’assurance dommages-ouvrages est souscrite 
auprès de l’assureur Groupama pour un coût 
de 18.458 €. 

Environnement et Espace Rural : Les travaux 
sur le ponton du plan d’eau côté Veureuri sont 
presque achevés. Il reste à réaliser les mains 
courantes. Une subvention de la Région est 
attendue sur ce chantier. Des plantations, en 
complément de celles effectuées l’année der-
nière, sont prévues. Des aménagements pay-
sagers de l’oratoire à Kergren et du calvaire à 
Kerellec sont confiés à l’entreprise Minéa de 
Plouvorn. La numérotation des quartiers en 
campagne a bien avancé : Kerguédal, Kerillo, 
Ty Névez, Croas-Ar-Born, Quilliguien. 

Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâti-
ments Non-Sportifs : Des équipements complé-
mentaires d’illuminations de Noël sont com-
mandés à hauteur de 9.269 € H.T et seront 
installés début décembre. L’éclairage public 
dans la 3ème tranche du lotissement communal 
de Pen Ar Harden est commandé  avec un coût 
restant à charge à la commune de 24.375 €. 
Un itinéraire poids-lourds conseillé est décidé 
depuis la Gare (route départementale R.D. 69) 
vers Rugéré et Kerarbellec dans les deux sens. 
Un enrobé est commandé pour 1.075 €.H.T 
auprès de l’entreprise Green Paysages de 
Landivisiau sur l’entrée nord de la commune 
sur la départementale RD 69, en parallèle avec 
les travaux effectués sur l’entreprise Moysan 
Energie. Un cheminement piéton est décidé sur 
l’espace vert du lotissement Pen Ar Harden, 
commandé auprès de l’entreprise Loussot de 
Plouvorn pour 2.000 € H.T. Un bicouche a été 
effectué sur les tranches deux et trois du lotis-
sement communal de Pen Ar Harden. Les 
travaux de viabilisation de la 4ème tranche se-
ront prochainement terminés . Au centre-bourg, 

une étude sur l’éclairage public est commandée 
auprès du Syndicat d’Energie du Finistère pour le 
remplacement des lanternes voire également des 
candélabres. Les travaux d’enfouissement des 
réseaux et du changement d’éclairage public rues 
Bel Air et du Stade sont en cours. Une étude est 
également lancée pour réaliser un cheminement 
doux autour de la Résidence Saint-Roch et jusqu’à 
l’espace vert donnant sur la rue Charles de Gaulle. 

Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de 
Sports et de Loisirs : La réflexion sur les aména-
gements de l’aire de camping-car se poursuit. De 
nouveaux tarifs sont approuvés pour l’occupation 
de la salle polyvalente de l’Espace Jacques de 
Menou au 1er janvier 2016. 

Action Sociale et Solidarité : Des travaux sont 
commandés sur le bâtiment du Presbytère, effec-
tués par l’entreprise OLIER de Plouvorn, sur le 
changement des menuiseries extérieures, rampe 
d’accès. La finalité est de proposer un centre de 
permanences d’associations à vocation sociale, 
d’organismes publics et privés. 

Affaires Scolaires et Enfance : La dernière réunion 
du Plan Educatif Local s’est tenue le 17 novembre. 
Des conférences sur différents thèmes sont sou-
haitées par les parents, suite au succès de la 
soirée sur l’autorité parentale. 

Animations et Vie Associative : André Floch in-
forme de l’arrêt de travail de Claire Diner, sans 
doute jusqu’au  1er semestre 2016. Une charte 
d’utilisation des bâtiments communaux sera rédi-
gée et présentée aux associations.  

Information-Communication  : La commission 
travaille sur le projet de nouvelle édition du Bulletin 
annuel, pour une sortie en début d’année. Les 
travaux des différentes commissions sont actuelle-
ment rassemblés et mis en page. 

Intercommunalité - commission extra-
communales : Monsieur le Maire présente à 
l’assemblée le rapport d’activités de la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landivisiau 
(CCPL) sur l’exercice 2014, et le rapport sur le 
projet de schéma de mutualisation associant les 
dix-neuf communes de la CCPL.  
Le 19 octobre dernier s’est tenue une réunion sur 
les services de la Poste dans les communes. M. 
Philippe Bras représentait la commune. L’idée de 
facteur-postier est déjà en place et sera étendue. 
Le projet de Maison de Services Publiques fait son 
chemin, rassemblant des permanences d’orga-
nismes. 
Le prochain Conseil Municipal est fixé au lundi 14 
décembre 2015 à 19 h en Mairie. 

NAISSANCES 
Augustin ABALLEA, 14 rue d’Armor. 

D�ÉCÈS 

Marie-Claire�BOST�LAMONDIE, 

Mesmeur, 72 ans 

Francine�CARR,  

Résidence St Roch, 100 ans 

Jeanne�JAFFRÈS,� 

Résidence St Roch, 93 ans 

 

www.plouvorn.com 

AUTRES�INFORMATIONS�MAIRIE 

VŒUX�DU�MAIRE�:�La municipalité invite tous 
les nouveaux résidants de Plouvorn ainsi que 
les personnes ayant achevé leur habitation en 
2015, à participer aux vœux du Maire qui au-
ront lieu le� vendredi� 8� janvier� 2016� à� 18h à 
l’espace Jacques de Menou. 

PERMANENCES� DES� CONSEILLERS� DE-
PARTEMENTAUX� : Elisabeth GUILLERM et 
Jean-Marc PUCHOIS, conseillers départe-
mentaux du Finistère, assureront une perma-
nence en mairie de Plouvorn, le mercredi� 6�

janvier�2016, de 10h à 12h. (sans RDV). 

ELECTIONS� REGIONALES� 2015� : Elles se 
tiendront les dimanches 6 et 13 décembre 
2015. Les bureaux de vote de Plouvorn se 
situent à l’espace Jacques de Menou et seront 
ouverts de 8h à 18h. Présentation obligatoire 
de la carte d’identité. 

COLIS� DES� AINES� : Les personnes de plus 
de 70 ans, absentes pour raison médicale  
au repas offert par le CCAS le 23 octobre, 
peuvent s’inscrire en mairie avant le 12 dé-
cembre pour recevoir un colis de Noël au 
02.98.61.32.40. 

SPECTACLE�DE�NOËL�DES�TOUT-PETITS�: 
La mairie organise un spectacle de Noël, ani-
mé par Monique CASTEL à destination des 
enfants de 6 mois à 3 ans. Il aura lieu avec la 
présence du père Noël, le samedi� 19� dé-
cembre�à� 16h�à l’espace Jacques de Menou. 
Les enfants peuvent venir accompagnés de 
leurs parents et de leurs assistante mater-
nelles. Gratuit. Inscription en mairie 
(02.98.61.32.40) pour le 11 décembre. 

Décembre�2015 
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COMPTE�RENDU�DU�CONSEIL�MUNICIPAL�DU�02�NOVEMBRE�2015 

 Plouvorn  

Infos 

AVIS��REDEVANCE�ORDURES�MENAGERES : La Communauté de Communes de Landivisiau qui 

gère le service de collecte des ordures ménagères vous informe que la facturation de 2016 sera éta-

blie en début d’année, et que les foyers ont plusieurs choix pour le règlement: : soit par prélèvement 

automatique en une fois ou 4 fois, par chèque, par TIP ou par internet. Pour tout renseignement, con-

tactez la CCPL par téléphone au 02.98.68.42.41 ou par mail : environnement@pays-de-landivisiau.com 



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 
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ACTION�SOCIALE 

Adjointe�:�Nadine�JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera trois perma-

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

mairie, sans rendez-vous : le�mercredi�9�dé-

cembre�et�le�mercredi�23�décembre. 

RPAM 
Permanence espace Roger LERROL, 

le mardi 9 décembre de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : les mardis 2 et 16 décembre. 

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 
Lundi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h00. 

MARCHÉ�DE�NOËL� A� LA� RÉSIDENCE�ST� ROCH� :� Le dimanche� 6� décembre� à�
partir� de�14h�aura lieu le marché de Noël de la résidence St Roch : stands de fleurs, 
tricots, divers objets réalisés par les résidents lors des ateliers de travaux manuels 
(peintures, poteries) seront proposés à la vente. Animation de jeux en bois. Café - 
gâteaux. Tirage tombola à 16h45. 

PLOUVORN� HANDBALL� :� W-E� du� 5/6�
décembre� : Samedi, les séniors filles 1 re-
çoivent Laval à 20h30 à Plouescat. Les sé-
niors filles 3 reçoivent Ploudiry à 19h et les 
séniors filles 2 reçoivent Plouagat à 21h à 
Plouvorn . W-E�du�12/13�décembre : Same-
di, les séniors gars 2 reçoivent Lesneven à 
19h et les séniors gars 1 reçoivent Morlaix à 
21h. 

ASSOCIATION� ASC� CENTRE� AÉRÉ� :�
L’assemblée Générale de l’association ASC 
centre de loisirs-anim’ados aura lieu le jeudi�
3 décembre 2014 à 20h30 à l’espace Roger 
LERROL. L’association est gérée par  des 
parents et souhaite proposer un service au 
plus proche des besoins des familles. Vos 
avis, vos remarques, vos idées sont impor-
tants. Nous comptons vivement sur votre 
présence. 

ANIMATION�DES�TOUT-PETITS�:�L’ASC et 
la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 
3 ans une animation le jeudi� 10� décembre�
de 10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les 
enfants peuvent venir accompagnés de leur
(s) parent(s) ou de leur assistante mater-
nelle. Gratuit, sans inscription. 

GENERATION� MOUVEMENT� DES� AINES�
RURAUX� � :� L’assemblée générale du club 
de loisirs Ainés Ruraux aura lieu le vendredi�
18 décembre à l’espace Jacques de Menou. 
L’accueil sera assuré dès 13h30 pour distri-
buer le timbre « Ainés Ruraux 2016» au prix 
de 15 €. La carte donne droit à de nombreux 
avantages (pas de conditions d’âge pour y 
adhérer). Ne pas oublier la carte d’adhérent. 
Durant l’après-midi, il y aura une projection 
sur les sorties à la journée et le voyage en 
Normandie. L’assemblée débutera à 15h et 
sera suivie du goûter de Noël et d’une tom-
bola gratuite. Une permanence est fixée au 
lundi 4 janvier pour les personnes qui n’ont 
pas pu prendre leur timbre lors de l’assem-

blée, de 10h à 12h, dans la salle du sous-sol 
de la mairie. Contact François QUEGUINER : 
02.98.61.35.54. Quelques� dates� à� retenir� : 
le savez-vous le 1er décembre - le 5ème chal-
lenge de dominos le 8 décembre - le 6ème 
challenge le 15 décembre et le 7ème challenge 
le 5 janvier.  

A.P.E.L� -� ECOLE� NOTRE� DAME� DE� LAM-
BADER� :� L’A.P.E.L vous propose une vente 
de sapins de Noël le vendredi� 11� décembre�
de� 17h00� à� 20h00 dans le préau de l’école. 
Nous proposons grâce à un producteur local 
des sapins Grandis ou Nordman de bonne 
qualité. Les sapins pourront être achetés 
sans avoir été commandés auparavant. 

LA� BIBLIOTHEQUE� MULIMÉDIA� :� Une 
vente de livres au kilo aura lieu à la biblio-
thèque le samedi� 12� décembre de 10h à 
12h30 et de 14h à 16h, puis le dimanche� 13�
décembre de 10h à 12h. Vous y trouverez de 
nombreux romans, policiers, revues, encyclo-
pédies à petits prix ! Par ailleurs, une exposi-
tion thématique nommée « Enquête dans le 
passé » vous propose d’emprunter 15 polars 
historiques. Les ouvrages seront disponibles 
jusqu’en janvier. 

AVEL� LAMBADER� : Le� 20� décembre, dès 
16h00, AVEL présentera une crèche vivante 
à la chapelle de Lambader. Un projet mené 
en collaboration avec l’école, avec la partici-
pation des élèves, parents et enseignants des 
classes bilingues. Au programme, quatre 
tableaux avec acteurs costumés, chanteurs 
costumés, récitants et musiciens, pour relater 
la nativité, l’arrivée des bergers, des villageois 
et des rois mages. Entrée libre, spectacle au 
chapeau. L’association proposera une vente 
de café-vin chaud, gâteaux et autres. Le bé-
néfice servira à soutenir l’enseignement bi-
lingue et les projets de l’association. 

« TROPHEES�DE�LA�VIE�LOCALE »�du�CREDIT�AGRICOLE�7ème édition, un concours est ouvert 
à toutes les associations et aux établissements scolaires du Finistère, dont les initiatives sont por-
teuses de lien social et contribuent à l’animation du territoire (projets concrétisés ou en cours de 
réalisation). Au niveau local, le Crédit Agricole  pourra récompenser 10 dossiers avec des prix pou-
vant aller jusqu’à  300 €, voire 450 € pour le prix « coup de coeur » de la Caisse Locale. Puis au 
niveau départemental : 5 prix de 2 000 Euros. 5 Domaines pour concourir : l’environnement et le 
cadre de vie (économie d’énergie, lutte contre la pollution, formation aux bonnes pratiques, dévelop-
pement de processus innovants, …), l’insertion sociale-Prévention– Santé et vieillissement (insertion 
des personnes en difficulté, bien vieillir …), les initiatives « jeunes » (implication des jeunes de 12 à 
25 ans dans l’animation du territoire, projets sportifs, culturels ou environnementaux), la culture et le 
patrimoine (projet de restauration et d’animation du patrimoine, club de théâtre et de musique …), 
Prix spécial « coup de cœur » de la Caisse Locale. Pour plus d’information, contacter votre 
agence�du�Crédit�Agricole�ou�le�site�internet�www.ca-finistere.fr. Les dossiers à déposer au plus�

tard��fin��janvier�2016. 

SOS�ORDI�informe sa clientèle que le magasin sera fermé durant les 

fêtes de fin d’année du lundi 28 décembre au samedi 2 janvier inclus. 

Ouvert le samedi 26 décembre. 

Samedi�5� 

18h à Plouzévédé 

Dimanche�13� 

10h30 à St Vougay 

Samedi�19 

18h à Plouzévédé 

Jeudi�24�Noël 

18h Landivisiau 

20h à Plouvorn 

22h à Landivisiau 

messe de la nuit à 

ND de Lourdes 

Vendredi�25 

10h30 à Landivisiau 

10h30 à St Servais 

Samedi�26 

18h à Plougar 

Dimanche�27 

10h30 à Plouvorn 

Messes�décembre 

http://www.ca-finistere.fr/

