Le recensement de la population va être effectué sur Plouvorn du
17 janvier au 16 février 2019. Au 1er janvier 2018, la population était
de 2 938 habitants. « Ce recensement est important pour la commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget de la commune . Ce recensement est organisé et contrôlé par
l’Insee et préparé et réalisé par les communes. À ce titre, la municipalité a recruté six personnes qui vont sillonner les huit secteurs mis
en place (Yvon Milin, Monique Roué, Amandine Fleury, Martine Rolland-Guillard, Marie-Josée Le Floch et Jo Omnès) . Merci de leur
réserver un bon accueil, ils vous présenteront une carte d’agent recenseur.
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Le détecteur de fumée sauve des vies, équipez-vous !
Le détecteur de fumée doit être à l’habitation ce que la ceinture de sécurité est à la voiture : un réflexe ! Il ne réduira pas le nombre de départs de
feu mais il pourra sauver des vies grâce à une alerte rapide.
Le principal objectif d’un détecteur de fumée est d’alerter, par un signal sonore
puissant, les occupants d’un logement de la présence de fumée, principalement la nuit lorsque le niveau de vigilance dans la maison est au plus bas. Il
existe aussi des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes ou
malentendantes qui émettent un signal lumineux et/ou vibrant.

Malheureusement les années se suivent et se ressemblent. Le danger du
terrorisme qui menace notre démocratie est toujours présent. Il est vrai
nous faisons face, mais à quel prix ! Il
a changé profondément notre perception de ce qu’est notre sécurité. La
Bretagne, le Finistère, Plouvorn en
sont épargnés. Pensons à nos forces
de sécurité mises à rudes épreuves.

Quel type de détecteur choisir ? Le détecteur de fumée doit être conforme à
la norme NF EN 14604 et disposer d’un marquage CE.
Où installer le ou les détecteurs ? La loi impose l’installation d’au moins un
détecteur par logement, en priorité dans une zone de circulation desservant les
chambres. Toutefois, il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans
les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie : les combles dotés
d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver, sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc.
Qui doit installer et entretenir le détecteur ? C’est au propriétaire du logement d’installer le détecteur de fumée. L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil.
Chiffres-clés : 1 incendie se déclenche toutes les 2 minutes en France. 70 %
des incendies mortels se produisent la nuit. L’intoxication par les fumées est la
1ère cause de mortalité dans les incendies. Celle-ci tue davantage que les
flammes.
Retrouvez toute l’information sur le site internet des sapeurs-pompiers du
Finistère : www.sdis29.fr

www.plouvorn.com
Les ateliers « Territoire en action » c’est reparti pour l’année 2019 !
Ateliers proposés :
→ simulation d’entretien de recrutement (dates selon la demande) – animation
AGIR ABCD
→ usage des outils du numériques – deux sessions de 8 modules – dates les mardis de 9h30 à 11h30
→ conseil en image professionnelle – dates 28/02/2019 – 23/04/2019 – 06/06/2019
→ gestion du stress – deux sessions (1ère session : 18/03 – 25/03 – 01/04 / 2ème
session : 13/05 – 20/05 -27/05)
→ budget au quotidien ( 2 séances après-midi de 14h à 16h
Détail des ateliers : http://plouvorn.com/ateliers-territoire-en-action—Pour tout renseignement, contacter Chantal KERVENNIC 02.98.68.67.60 à la maison de l’emploi / MSA

Les vœux sont un temps fort de la vie
de notre commune. C’est un moment
où l’on a plaisir à se souhaiter le meilleur pour l’année à venir. Cela contribue à donner un sens à notre vie ensemble, dans notre communauté de
près de 3000 habitants. Le recensement en cours donnera son verdict.
Merci de donner un bon accueil à nos
agents recenseurs.

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
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aux puces, loto, repas, tournoi, etc …
L’équilibre financier est dur à trouver :
moins de subventions, participation
plus importante des familles. André
FLOCH, délégué aux associations
nous fait régulièrement le compterendu.

avec une liaison ouest-est en chemins
doux pour permettre la circulation des
piétons et des vélos. Nous répondons
à l’appel à projet de la Région et espérons une subvention conséquente
pour moderniser et rendre attractif
notre bourg et son environnement.

- Les associations culturelles également présentent tout au long de l’année auprès de leurs adhérents pour
enseigner les arts et la musique ont
présenté différents événements tournés vers la culture : chorale, théâtre,
auditions, spectacle de danse, travaux manuels, peinture, exposition de
photos. Le projet éducatif local fait
brillamment son chemin. Ainsi la fête
de la jeunesse organisée le 7 juillet au
plan d’eau a réuni plus de 600 parents et enfants. Cette animation sera
reconduite en 2019. Marie-Christine
PICHON veille à son bon déroulement.

- L’espace culturel et la maison de
l’enfance rencontrent un véritable succès, appréciés de tous les utilisateurs.
Je profite pour remercier Grégory BODERIOU et Nicolas LERROL pour
leur contribution bénévole au fonctionnement technique de la salle. L’emplacement n’est contesté par personne, la proximité avec l’école est un
atout incontestable pour nos enfants.

Le danger lié à la montée des extrêmes peut nous menacer, faisons
tout pour y échapper. Je compte sur
votre sagesse.
- L’exposition sur la guerre 14-18 a
accueilli 800 visiteurs. Pas moins de
La défense de l’Europe est plus que 500 photos et 500 documents
jamais nécessaire. Elle passera par d’époque ont été réunis par Kristian
des coopérations interétatiques, à GALLIC. Merci à lui et à son épouse
géométries variables, sur des projets Annie.
concrets et pragmatiques.
- Le salon de la CIA (Commerçants,
D’autres dangers majeurs existent : il Industriels et Artisans) a été un mos’agit du déséquilibre écologique. ment privilégié, fin novembre, pour
Notre pays fait beaucoup d’efforts. S’il rencontrer nos commerçants, artivous arrive de voyager, vous avez sans, et agriculteurs. Nous avons pu
remarqué que la pollution est visible voir une belle présentation, sur panet très présente dans beaucoup de neaux, des sites des entreprises,
pays.
commerces, artisans et exploitations
Toutefois, je fais le vœu que la raison agricoles de la commune.
des hommes fasse éviter le pire à nos - Différents travaux dans le bourg ont
enfants et petits-enfants.
été réalisés. Ils ont quelque peu déPlus localement, cette cérémonie est sorganisés la circulation et les accès
aussi un moment pour faire une ré- aux commerces. Je remercie la patience de nos commerçants mais
trospective de l’année écoulée.
cette étape était nécessaire : aujour2018 a été riche en évènements :
d’hui la démolition du vieux Shopi et
- Des rencontres régulières dans de l’ancien hôtel du commerce rend
chaque association sportive afin de se notre bourg plus aéré et donne une
mesurer et défier les autres clubs. En grande visibilité sur notre mairie,
parallèle, des animations sont organi- l’église, la résidence St Roch et sur
sées pour récolter des fonds et per- nos commerces. Le projet de revitalimettre de boucler les budgets : foire sation du centre bourg est en cours

- Notre aire de camping-car occupée
toute l’année fait connaitre notre commune aux français et aux étrangers,
dont plusieurs d’entre eux reviennent
d’années en années. Jean-Paul LE
NAN suit de près son fonctionnement.
Notre plan d’eau est magnifique. Martial CADIOU en a la responsabilité
ainsi que les 80 kms de routes communales.
- La modification du PLU a été retardée suite au dépôt de bilan de la société Geolitt mais les travaux se poursuivent. L’enquête publique devrait
avoir lieu en début d’année 2019. Je
vous invite à faire vos remarques.
La zone d’activité de Trievin sous
l’égide de la CCPL est en plein développement :
 La SAS Carrer construit un bâtiment
de 1 480 m2, la société APA souhaite
s’agrandir. Prochainement, les entreprises Minéa Jardins et Udo déco y
installeront leurs activités. L’agence
technique du Conseil Départemental
de St Pol et de Landivisiau projette un
regroupement sur Plouvorn dans
cette Zone. Le bâtiment pourrait comprendre 15 à 20 bureaux. L’entreprise
Loussot gérée par Grégory et Rémi
BODERIOU a investi l’ancien entrepôt
de fruits (Route de St Pol) qu’ils ont
entièrement rénové.

Le développement économique de la
commune ne se limite pas à la zone de
Trievin, d’autres nouveaux commerçants, artisans se sont installés sur Plouvorn durant l’année 2018 :

nou devient trop petit, 1600 visiteurs, un
véritable festival ! A sa tête Christophe
COAT, notre animateur communal et
créateur de jeu comme vous avez pu
voir dans la presse fin décembre.

• Ty Délicatessen – (thé, épices, confitures, épicerie fine) Caroline LE COQ et
Jean-Erwan ROGUEZ à la zone de
Kerarbellec

La fin des travaux de notre EHPAD est
prévu pour l’été : 3 ans de travaux. Un
chantier complexe qu’il a fallu gérer en
présence des résidents.
Je tiens à remercier le professionnalisme
de Vincent MANAC’H, le Directeur et de
son adjointe Fanny ainsi que Gilbert
MIOSSEC pour le suivi des travaux et
Nadia CRENN pour son investissement
auprès de l’équipe de direction dans la
gestion du personnel. Cet établissement
fait partie intégrante de notre bourg : 80
résidents ; 50 salariés équivalents temps
plein. Il est géré par le CCAS. Il revitalise
notre centre bourg. Notre magazine
Plouvorn info spéciales cette année y est
consacré ainsi qu’à son histoire.
Nous réalisons cette année une opération mécénat pour financer le reste à
charge du mini-bus pour les résidents.

• La fabrik des 1001 pâtes (pâtes
fraîches) – Maha MALBRUNOT - Cosquer Vraz
• Optic et Price (opticien) – Régis MERAL – 5 rue des châtaigniers
• les 1000 pieds « ferme » - Léna LAGUNEGRAND : pension pour chevaux et
ferme pédagogique de Kergonan :
• Pédicure Podologue - Caroline SICCARDI - 9 rue des Châtaigniers
• Lobster Hub Marketing (produits de la
mer) – Estelle PODER

 Geoffrey COQUIL et Damien MORIZUR prennent la gestion de la cave Quant à nos associations, elles déborBIANNIC.
dent d’adhérents, bien souvent des comLe second bureau de l’espace de co- munes voisines, 41 % des licenciés, adworking de la maison Du Guéven est hérents n’habitent pas Plouvorn. Ce qui
actuellement occupé par Joël GUE- nous pose un gros problème d’occupaGUEN, qui recherchait un local pour du tion de salles et de terrains de sport.
Que faire aujourd’hui des sollicitations ?
télétravail.
Le lien entre la maison du Guéven et la
maison des services au public qui sera
construite en 2019 à Landivisiau permettra de mieux aider notre population face
aux démarches de plus en plus complexes et numérisées.
Une orthophoniste projette de déposer
un permis de construire à côté de nos
jeunes médecins, impasse du Général
de Gaulle.
Finistère habitat a obtenu un permis de
construire pour 12 logements HLM, T2 et
T3 qui constitueront la résidence du
parc, rue Charles de Gaulle.

Malheureusement les grands investissements futurs ne pourront plus se faire
comme par le passé ; aussi commençons par bien entretenir nos installations
en place.
La baisse de nos dotations et de nos
subventions communales est une réalité.
Augmenter l’impôt impacterait votre pouvoir d’achat déjà mis à mal. Notre conseil
municipal y est très sensible. Sachez
que la dotation globale de fonctionnement que l’Etat nous attribue est de 64 €
par habitant en zone rurale contre 128 €
en zone urbaine. La ruralité, ce n’est pas
du passé, nous avons tous notre place
dans le contexte politique d’aujourd’hui
et de demain. Les revendications actuelles sont importantes, le peuple doit
être écouté.

Je voudrais profiter de ces vœux pour
mettre en avant le tissu économique de
Plouvorn. L’EHPAD et l’établissement
Guillerm emploient chacun plus de 50
personnes. La société APA approche
Aujourd’hui, beaucoup de décisions parégalement ce seuil.
tent du sommet et ceux qui exécutent ne
Nos petites et moyennes entreprises y se sentent pas responsabilisés. Ecoucompris agricoles montrent aussi en per- tons le terrain, écoutons la France d’en
manence des signes de dynamisme, des bas, écoutons le peuple besogneux que
emplois y sont créés tous les ans. N’ou- nous sommes. Toutefois faisons attenblions pas qu’en agriculture, en élevage, tion : il faut de la cohérence entre les
un emploi en production génère 4 à 5 paroles et l’action !
emplois induits.
Il y a des réflexions à mener sur la muJe vous annonce également que de tualisation de nos différentes structures
grands évènements se préparent pour sportives et culturelles sur notre terri2019 : Le Gouel Bro Léon, le spectacle toire.
Son et lumières d’Avel Lambader, les La CCPL doit être considérée comme
200 ans de la naissance du Frère Zoël, une opportunité et non comme une conla fête du jeu de l’association Troadé; trainte. Soyons positifs sur l’évolution de
une animation qui fait de plus en plus la loi NOTRe (Nouvelle Organisation
parler d’elle. L’espace Jacques de Me- Territoriale de la République).

DÉCÈS
Marie JEZEQUEL,
Rue des ajoncs d’or, 84 ans
Yves LE BIHAN
Guelet Kear, 79 ans
Yvette GUIVARCH
Résidence St Roch, 95 ans
Paulette LE HER,
Résidence St Roch, 92 ans
Olivier GRANDIN
Kerever, 52 ans
Henriette CADIOU
Résidence St Roch, 92 ans
Pierre PRIGENT
Résidence St Roch, 74 ans
NAISSANCES
Lily-Rose SOUBIGOU
9 rue des Moineaux
Judith KEROUANTON
Cosquer Vras

Je voudrais rajouter que nos services publics n’existe- Meilleurs vœux et réussite dans vos projets, une belle
raient pas sans les fonctionnaires. Nos agents ne sont année 2019 et surtout une bonne santé !
pas toujours valorisés à leur juste valeur par nos poliBloavez mad et Yec’hed Mad
tiques et nos médias.
Notre commune emploie 16 agents. Aujourd’hui, je tiens
à souligner que notre taux d’absentéisme est au plus
bas. Très peu d’absences, la commune peut compter sur
la présence de ses agents qui accomplissent les missions que nous leur confions sans toujours mesurer les
impératifs auxquels ils sont confrontés. Merci à eux.

François PALUT
Maire de Plouvorn

Et enfin, pour finir, quelques chiffres clefs : Nombre de
permis de construire : 25 permis dont 14 maisons d’habitations. Le nombre de naissances : 35. Le nombre de
décès : 41 dont 20 résidents de l’EHPAD St Roch. Le
nombre de mariages : 10. Le nombre de Pacs : 15.
Comme vous le voyez Plouvorn, maintient bien son cap :
nous avons gagné 200 habitants entre 2008 et 2018 !
Rassembler, c’est préparer l’avenir. Construire, c’est
créer de l’emploi. Nous y sommes attachés.
Pas de social sans développement économique. Restons compétitifs !

AUX PROPRIETAIRES
DE CHEVAUX
PERMANENCES ACTION SOCIALE :
Nadia CRENN, conseillère déléguée
vous recevra en mairie sur rendez-vous,
le samedi 02 février de 10h à 12h. Tél :
02.98.61.32.40
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN : 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 contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh.
SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur
deux : - Contact : 07 69 36 39 06. CDAS
(assistante sociale) Permanences le 24
janvier et le 7 février. Prendre rendezvous, 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 et numériques) : permanence dernier lundi de chaque mois de
9h30 à 11h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES - MAION DE L’ENFANCE : Temps d’éveil le 8/01 (9h30 et
10h30), le 15/01 (9h30) et le 22/01
(10h30). Il est possible de prendre rendez
-vous avant ou après le temps d’éveil
lorsqu'il y a une seule séance. Contact
Landivisiau : 02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES :
Tous les vendredis à Plouvorn, 8h30 /
17h30. Contact : 06.64.22.28.14 /
02.98.68.42.41.

Génération mouvement des Aînés Ruraux : L’assemblée générale de Générations mouvement des aînés ruraux de
Plouvorn s’est déroulée le 14 décembre,
en présence de François QUEGUINER,
président, et d’un grand nombre d’adhérents. Un diaporama sur les différentes
activités réalisées au cours de l’année
écoulée a été projeté pendant la distribution des cartes. L’assemblée a débuté par
un moment de recueillement en souvenirs des personnes décédées dans l’année. Ensuite Alfred DENIEL, avec son
ironie habituelle, a relaté les sorties de
l’année avec les visites de beaucoup
d’entreprises du secteur. Annie Bléas
nous a parlé des voyages ANCV. Jeannine URIEN a présenté son bilan, légèrement négatif. Le président a proposé le
vote du tiers sortant avec l’entrée dans le
conseil d’administration de Marie Joëlle
TERSIGUEL. Le président François QUEGUINER ayant souhaité quitter la présidence après 18 ans, un vote à bulletins
secrets du conseil d’administration a désigné Annie BLEAS comme présidente.
Elle a présenté sa manière de gérer le
club, à commencer par l’achat d’un téléphone portable (06 58 89 39 21), d’une
adresse internet : mouvementgeneration29@gmail.com. Puis, elle a passé la
parole à Jacqueline Tanguy, référent du
secteur. François PALUT, Maire de Plouvorn, a parlé des travaux en cours sur la

commune et a souhaité bonne chance à
la nouvelle présidente dans son nouveau
rôle.
Avel Lambader : L’association Avel Lambader organise une collecte de ferraille le
samedi 12 janvier de 9h à 17h. La récupération se fait sur le parking de la société Loussot TP, face au rond-point de la
gare. Possibilité d’enlèvement à domicile
pour les gros volumes. Toutes ferrailles
acceptées y compris voiture. Si vous souhaitez faire enlever une voiture, prévenir
l’association au préalable. Renseignements et inscriptions gros volumes au
06.82.39.66.00.

Les propriétaires de chevaux sur la
Commune sont invités à se faire connaître en Mairie afin de lister leurs
coordonnées en cas de divagation de
leurs animaux. Merci.

Tennis club : Le tennis club de Plouvorn
organise une foire aux puces le dimanche 10 février de 9h à 17h à l’espace Jacques de Menou. 3,50 € le mètre
linéaire. Inscriptions au 07.61.13.95.30 ou
tcplouvorn@gmail.com.
Les Foulées Plouvornéennes : les foulées invitent tous les amateurs de marche
et de course à pied à les rejoindre le dimanche 27 janvier à 9h30 pour une matinée sportive. Rendez-vous à l’espace
Jacques de Menou à 9h30. Courses de
10 et de 15 kms balisés et à allure modérée durant la première partie. Marche :
circuit de 10 km. Ravitaillement sur le
parcours et boissons chaudes et soupe à
l’arrivée. Participation gratuite. Contact
06.69.06.81.84.

DIMANCHE 20 JANVIER 2019
ESPACE CULTUREL DU PLAN
D’EAU
PLEIN TARIF : 8 € TARIF REDUIT : 5 €
(scolaires et étudiants).
Renseignements : 06.74.01.54.70

