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LISTE ELECTORALE : Nous invitons les nouveaux arrivants sur la commune à s’inscrire sur la
liste électorale avant le 31/12/2016. Merci de
vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
CARTES NATIONALES D’IDENTITE : Depuis
le 1er décembre, au même titre que pour les
passeports, les démarches pour les cartes
nationales d’identité devront être effectuées
auprès de mairies équipées du TES (Titre
Electronique Sécurisé) : Landivisiau, Morlaix, St Pol de Léon, Sizun. Il convient de
prendre rendez-vous avec l’une de ces
mairies. Vous pouvez réaliser une prédemande sur internet
https://passeport.ants.gouv.fr.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les Français
ont obligation de se faire recenser entre la date à
laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du
troisième mois suivant. Le jeune doit se faire
recenser directement à la mairie de son domicile.
Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de
famille. Une fois recensé, le jeune obtient une
attestation de recensement indispensable pour
l’inscription à des examens, concours. Environ un

an après, il sera convoqué à la Journée Défense
et Citoyenneté.
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 9 décembre pour recevoir un colis de
Noël au 02.98.61.32.40.
VŒUX DU MAIRE : La municipalité invite tous
les nouveaux habitants de Plouvorn ainsi que les
personnes ayant achevé leur habitation en 2016,
à participer aux vœux du Maire qui auront lieu le
vendredi 6 janvier 2017 à 18h à l’espace Jacques
de Menou.
SPECTACLE DE NOËL DES TOUTPETITS : La mairie organise un spectacle
de Noël, animé par Monique CASTEL à
destination des enfants de 6 mois à 3 ans.
Il aura lieu avec la présence du père Noël,
le samedi 17 décembre à 16h à l’espace
Jacques de Menou, salle de danse. Les
enfants peuvent venir accompagnés de
leurs parents et de leurs assistante maternelles. Gratuit. Inscription en mairie
(02.98.61.32.40) pour le 9 décembre.

ATELIERS REVITALISATION DU BOURG

Plouvorn s’est engagée
dans une vaste réflexion
pour la revitalisation de
l’habitat et de son territoire,
accompagnée de nombreux partenaires : Etablissement Public Foncier (EPF),
services de l’État, collectivités
territoriales, Finistère Ingénierie
Assistance (FIA), Conseil en
Architecture, Urbanisme et
Environnement (CAUE 29).

Pour continuer son urbanisation, pour suivre son dynamisme, rester un lieu de vie
agréable, pour attirer des habitants, le centre-bourg de Plouvorn est amené à évoluer.
Quelle(s) évolution(s) ? Pour l’instant rien n’est décidé, rien n’est dessiné, rien n’est figé.
De premiers échanges autour du diagnostic de territoire (lors d’une balade publique en
juillet 2016 notamment) ont mis en avant l’attachement des Plouvornéens à leurs espaces publics et à leur place centrale, la place de l’Église. De nombreuses suggestions,
idées, avis ont été exprimés. TLPA (architectes-urbanistes), ONESIME (paysagistes) et
la SAFI (Société d’Aménagement du Finistère) ont invité les habitants de Plouvorn à venir réfléchir avec eux le temps de plusieurs ateliers de réflexion commune. Le 04 novembre, une trentaine d'habitants se sont retrouvés pour étudier les qualités, dysfonctionnements, définir les enjeux que posent les espaces publics de Plouvorn. Le 14 novembre, trois ateliers se sont succédés : avec les 30 élèves de CM1/CM2 de Mme Cueff,
une dizaine de commerçants puis une quarantaine d'habitants. Le sujet : autour d'une
maquette de la place de l'Eglise, imaginer son avenir. Les ateliers ont été l'occasion de
nombreux et riches échanges. Des propositions fortes pour le futur de la commune se
sont esquissées, d'autres sujets sont encore sujets de débats. L'équipe d'architectes,
urbanistes et paysagistes intègrera toutes ces données à sa réflexion. Une exposition
puis une réunion publique seront l'occasion, au printemps 2017, de partager la suite de
leur travail.

NAISSANCES
Ève ABGRALL, 4, rue des Oliviers
Clément GALLIC, 17, rue des Oliviers
Louane ESCUILLÉ, Kerever

DÉCÈS
Eusèbe LE BORGNE,
Résidence Saint Roch, 93 ans

CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX : Elisabeth GUILLERM et Jean
-Marc PUCHOIS, conseillers départementaux du Finistère, assureront une
permanence en mairie de Plouvorn le
mercredi 4 janvier 2017, de 10h à
12h (sans RDV).
ADJOINTE A L’ACTION SOCIALE,
Nadine JAFFRÈS : les mercredis 7
et 21 décembre de 9h à 11 h, en mairie, sans rendez-vous.
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : ADMR DU HAUT LEON : les
mardis 6 et 20 décembre de 10h à
12h. ALDS : tous les jeudis de 9h à
12h. SECOURS POPULAIRE : les
1ers et 3èmes jeudis de chaque mois
14h à 17h. Contact : 07 69 36 39 06
RELAIS
PARENTS-ASSISTANTES
MATERNELLES
Permanences à l’espace Roger LERROL le mardi 27 décembre. Temps
d’éveil : le mardi 6 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.
DÉCHÈTERIE PLOUGOURVEST
(horaires d’hiver)
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi, mercredi : de 13h30 à 18h00.

Informations CIA
AVEL LAMBADER : crèche vivante le
dimanche 18 décembre à la Chapelle
Notre Dame de Lambader. Représentations à 16h00 et à 17h30. Participation
de la chorale de Plouvorn « Les Zélés du
Vocal ». La chapelle sera illuminée. Entrée libre, participation au chapeau. Café,
vin chaud, gâteaux et crêpes sur place.
Pour son nouveau spectacle 2017, AVEL
vient de lancer un financement participatif sur la plateforme bretonne kengo.bzh:
soutient aux projets ayant pour objectif la
mise en valeur de la culture bretonne. Si
vous le souhaitez, vous pouvez soutenir
le plus grand son & lumière vivant historique du Finistère. Vidéo de présentation
disponible sur www.lambader.fr.
A.P.E.L : L’A.P.E.L vous propose une
vente de sapins de Noël le vendredi 09
décembre de 17h00 à 19h30 dans le
préau de l’école. Des sapins Grandis ou
Nordmann provenant d’un producteur
local seront proposés à la vente. Des
bons de commande seront disponibles
dans les commerces (boulangeries, fleuriste et crêperie les petites gourmandises).
PLOUVORN HANDBALL : WE du 03-04
décembre : samedi, les seniors gars 2
reçoivent PLC Brest à 19h et les seniors
gars 1 reçoivent Bigouden à 21h. A
Pouescat, les seniors filles 2 reçoivent
Lambézellec à 18h30. Dimanche, les
seniors gars 3 reçoivent la Forest Landerneau à 14h et les seniors filles 3 reçoivent Elorn 2 à 16h.WE du 10-11 décembre : samedi, les seniors filles 3 reçoivent Plougar-Bodilis 2 à 21h. A
Plouescat, les seniors filles 1 reçoivent
Auray à 20h30.

AINES RURAUX : L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 16 décembre
à l’espace Jacques de Menou dès
13h30 : distribution du timbre « Aînés
ruraux 2017 » (15 €). Ne pas oublier la
carte d’adhérent. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Projection
sur les sorties effectuées dans l’année
dont le voyage en Sologne. Goûter de
Noël et tombola gratuite. Permanence le
lundi 9 janvier, salle du sous-sol en
mairie, de 10h à 12h pour les personnes
absentes le 16 décembre. Challenges
dominos les 6 décembre, 13 décembre
et 3 janvier. Jeudi 20 avril : spectacle
de Marie Guerzaille (Saint Caradec).
Voyage dans le bassin d’Arcachon en
septembre 2017 : hébergement à Lacanau pendant 8 jours. Renseignements et
inscriptions dès à présent. Contact F.
Queguiner : 02 98 61 35 54
BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA : Vente
de livres au kilo samedi 17 et dimanche
18 décembre de 10h à 12h. Romans,
revus, BD d’occasion, à prix réduits!
Pour les adultes, il reste des places pour
les initiations informatiques qui débuteront à la mi-janvier 2017. Les séances
ont lieu les mardis de 14h à 15h. Tarifs :
20 € le trimestre. Horaires de la bibliothèque en période scolaire : mercredi
10h-12h et 16h-19h, samedi 10h-12h,
dimanche 10h-12h. La permanence du
vendredi (18h-19h) est définitivement
annulée.
ANIMATION DES TOUT-PETITS :
L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le
jeudi 15 décembre de 10h15 à 11h à
l'espace Roger Lerrol. Les enfants doivent venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle.

AGENCE HEOL BREVES ECONOMIES D’ENERGIE « RENDEZ VOTRE CHEMINEE
PLUS PERFORMANTE » : Une cheminée à foyer ouvert n’est pas un système de chauffage performant puisque son rendement est généralement inférieur à 15% contre 75-80%
en moyenne pour un poêle à bois, insert ou foyer fermé récents. Ces appareils, s’ils sont
posés par un artisan RGE, donnent droit à un crédit d’impôt de 30% sur le montant TTC du
matériel. Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé au 38, rue du mur à Morlaix
(permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 55 47 et www.heolenergies.org.
RECRUTEMENTS DEFENSE : L’armée de l’air proposera 2600 postes en 2017
(personnel naviguant, contrôleurs aériens, spécialistes en logistique, en communication…)
dès l’obtention du baccalauréat. Plus d’informations sur air-touteunearmee.fr. Contact CIRFA Brest : 02 98 22 07 70. La Marine Nationale proposera près de 4000 postes Plus
d’informations sur êtremarin.fr. Contact CIRFA Brest : 02 98 22 15 31. L’armée de terre
recrute 15000 postes. Contact CIRFA Brest : 02 98 22 16 23.
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Samedi 3
18h à Trézilidé
Dimanche 11
10h30 à SaintVougay

Samedi 17
18h à Plouzévédé
Samedi 24
18h à Plouvorn
(messe de Noël)

Dimanche 25
10h30 à Plouzévédé
Samedi 31
18h à Plouzévédé

CONCOURS DES VITRINES DE NOEL : les
commerçants et artisans de Plouvorn, membres
de la CIA, se sont inscrits cette année au concours qui se déroulera du 28 novembre au 24
décembre 2016. Pour voter, il suffit de se rendre
à la mairie et de déposer dans l’urne le nom de
l’enseigne qui a la plus belle décoration
(extérieure et/ou intérieure) : originale, féérique,
surprenante… Le gagnant qui aura le plus de
points recevra un panier garni. Les commerces
participant concourent également pour la médaille
d’or, prix de l’association CIA et pour la vitrine
gagnante au niveau de la Fédération des commerçants et artisans du Haut Finistère.
COULEURS DU SUD COIFFURE : Le salon sera
fermé du 1er janvier au 16 janvier 2017 inclus. Il
rouvrira le 17 janvier à sa nouvelle adresse : 6
impasse des marronniers, près de la pharmacie et
du Carrefour. Le numéro de téléphone reste inchangé : 02 98 61 02 06. Nouveauté : le salon
propose également un espace beauté et bien-être.
Soins : modelage, soins du visage, maquillage,
épilation, beauté des pieds et des mains, gommage… Contact : 06 69 67 43 10 (Sandrine).

« TROPHEES DE LA VIE LOCALE » DU CREDIT
AGRICOLE 8ème ÉDITION : Un concours est ouvert
à toutes les associations et aux établissements
scolaires du Finistère, dont les initiatives sont porteuses 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 les dossiers avec des prix de 150 € à
300 € et 450 € pour le prix « coup de cœur » de la
Caisse Locale de Plouzévédé. Puis au niveau départemental : 5 prix de 2 000 €. 5 domaines pour
concourir : l’environnement et le cadre de vie
(économie d’énergie, lutte contre la pollution, formation aux bonnes pratiques, développement de processus innovants), l’insertion sociale prévention,
santé et bien vieillir, les initiatives « 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). Pour plus
d’information, contacter votre agence ou le site internet www.ca-finistere.fr. Les dossiers sont à déposer
pour le 24 janvier 2017 .

www.plouvorn.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
Les articles du prochain mois
A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

