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L’année 2020 arrive bientôt à son terme. Elle a été la plus éprouvante depuis des décennies.
Malgré les aides de l’Etat, beaucoup d’entre vous connaissent des difficultés. Je pense aux
commerces, artisans fermés, mais aussi aux salariés en chômage partiel, et à l’ensemble
des métiers sous tension. Nous devons, plus que jamais, être solidaires, proches de nos
familles, nos amis, nos voisins …
Plusieurs organismes se mobilisent pour vous aider : la Préfecture, la CCI, la MSAP
(maison des services au public) à Landivisiau près de la caserne des pompiers mais aussi la
Mairie. Tous les élus sont prêts à vous écouter et peuvent vous diriger vers les organismes
adéquats.
Les avancées sur le vaccin peuvent nous donner beaucoup d’espoirs pour l’avenir. Les fêtes
de fin d’année approchent et nous devons rester optimistes. Noël, c’est une fête où la famille
et les enfants ont beaucoup d’importance, c’est l’occasion de se retrouver ensemble autour
d’une table, d’un sapin de Noël et d’une belle décoration. Et cette année, plus que jamais
profitons de ces moments tellement précieux. Gardons une âme d’enfant en cette période
compliquée !
Prenez soin de vous !
Gilbert MIOSSEC
Maire de Plouvorn
Profitant de l'actuelle clémence de la météo, les employés
communaux fleurissent les parterres en centre-bourg, participant à l'embellissement et l'agrément au profit de tous.
Photo : Florent Ozeel et Laurent Lagunegrand, employés
communaux affectés aux espaces verts et à la voirie.

La commune a fait l’acquisition d’une nouvelle tondeuse
de marque Grillo auprès des établissements Perramant
de Landerneau, pour un coût de 31.250 € H.T. Le matériel est particulièrement utilisé pour assurer la tonte de
l’ensemble des espaces verts sur la commune.
Photo : Martial Cadiou, Adjoint au Maire, Nicolas Simon et
Michel Berrou, employés communaux affectés aux espaces verts.

Avant les travaux d’aménagement du bourg, il est indispensable
de terminer la voirie de la rue du Guéven, qui servira de déviation.
Si le climat le permet, ce chantier de la rue du Guéven sera clos
pour la fin de l’année. En réunion de Commission
« Aménagement du Bourg », les membres ont reçu les trois entreprises A3 Paysages, Agence Bertrand Paulet et Dci Environnement pour leur présenter le bourg de la commune. Il s’agit désormais pour les maîtres d’œuvres de proposer leurs solutions
d’aménagement, objet d’une audition en Mairie le 26 novembre.
Les membres de la commission proposeront à suivre au conseil
municipal du 14 décembre l’entreprise à retenir.

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.

PERMANENCE ACTION SOCIALE :
Nadia CRENN, conseillère déléguée
vous recevra en mairie sur rendezvous, le samedi 19 décembre, 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. Tél : 02.98.19.11.87. ALDS : 1ers
et 3èmes jeudis de 9h à 12h. Tél : 02
98
69
49
60
ou
contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh.
SECOURS POPULAIRE : permanence, le 3ème mercredi du mois Contact : 07 69 36 39 06. CDAS
(assistante sociale), permanence sur
RDV le 16 décembre. Contact :
02.98.68.11.46.
Agir ABCD PLUME NUMÉRIQUE :
Aide dans vos démarches personnelles (courriers, déclaration par internet, …) permanence dernier lundi
de chaque mois de 9h30 à 11h30,
prendre RDV au 02.98.68.67.60.
MISSION LOCALE : permanence à
la maison du Guéven les 2ème et 4ème
vendredis de chaque mois, sur RDV
pris avec le jeune au préalable. Contact : 02.98.15.15.50
RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES : Les permanences
administratives du relais se font (sur
rendez-vous) à la demande des familles ou des assistantes maternelles
sur l’ensemble du territoire. Bulle &
part’âge (lieu d’accueil enfantparent), le samedi 19 décembre de
10h à 12h à la Maison de l’Enfance à
Plouvorn. Contact 02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES :
Tous les mardis et vendredis à Plouvorn, de 8h30 à 17h30. Contact :
06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41.

ASSOCIATION CIA: L'association des commerçants, artisans et industriels de Plouvorn vous
informe de la réouverture des commerces suivants: l'atelier aux fleurs, l'entre pots, couleurs du
sud, solange coiffure et l'institut de beauté zen sandrine. Ils ont le plaisir de vous accueillir de
nouveau dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Certains de ces commerces seront ouverts les dimanches de Décembre.
Les restaurants et bars ne peuvent pour le moment pas rouvrir.
Dans cette période difficile, restons solidaires et consommons local.
PLOUVORN POUR TOUS : Une nouvelle association “Plouvorn pour tous” vient d'être créée.
Cette association a pour vocation de soutenir des actions destinées à valoriser la solidarité,
d'apporter des conseils dans divers domaines. Des réunions publiques seront ultérieurement
organisées.
N'hésitez pas à contacter Audrey Abily, Philippe Guivarch et David GRALL en privilégiant le
mail plouvornpourtous@laposte.net mais aussi par téléphone au 07-80-96-92-16

CALENDRIER DES POMPIERS : Les sapeurs pompiers de Landivisiau débuteront leur traditionnelle tournée de calendriers à partir du 15 décembre prochain, si la date du déconfinement est confirmée. Les règles d'hygiène et le protocole sanitaire seront respectés : gestes
barrières et distanciations sociales. Les sapeurs pompiers ne rentreront pas dans les habitations.

POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES
BASSES COURS : Devant la recrudescence de cas d’influenza
aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage,
la Préfecture du Finistère demande aux détenteurs de volailles ou
autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non
commerciale, de mettre en place les mesures suivantes : confiner
vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre
basse-cour. Dans tous les cas, exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
OFFICE DE TOURISME : L’Office de Tourisme prépare ses actions de communication pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant les hébergements touristiques, les restaurants
et les équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays de
Landivisiau (non-partenaires en 2020) sont invités à se faire connaître, pour la présentation des offres de partenariat.
Accueil
Touristique du Pays de Landivisiau, 53 rue du Calvaire – Guimiliau
- Tél : 02 98 68 33 33 - Mail : info-paysdelandivisiau@roscofftourisme.com

Les élus de l’opposition tiennent à apporter tout leur soutien aux commerces de proximité dans cette période difficile tant économiquement que moralement. Nous communiquons sur des initiatives locales et des idées qui sont mises en place dans d’autres communes du territoire (facebook : plouvorn autrement pour tous), nous avons interpelé notre
Maire d’une part, pour qu’il se manifeste directement auprès de la préfecture, d’autre part,
pour que des mesures concrètes soient prises (une réduction de la cotisation foncière des
entreprises pour la part communale est-elle encore possible ?). Philippe Bras a également
interpellé le président de la Communauté des Communes du Pays de Landivisiau lors du
dernier conseil communautaire : au-delà de la motion de soutien, quelles anticipations
futures et quelles actions à mener concrètement pour aider les commerçants ? Pour assurer une bonne information des habitants, pour faire vivre nos idées de campagne
(démocratie participative), pour permettre un échange avec la population … les colistiers ont mis en place un site Internet : http://liste.plouvorn.autrement.free.fr/ qui sera
alimenté régulièrement. N’hésitez pas à le consulter ou à nous contacter directement si besoin : liste.plouvorn.autrement@free.fr ou
06 67 73 97 64 (Philippe Bras).

NAISSANCES
KERUZEC Alya, rue Bel Air
NICOLAS Mélody, Guernimiry
DECES
MARC Robert, 89 ans, Kergénétal
FOUSTOUL Aline, 95 ans
Résidence St Roch
QUERE Théophile, 84 ans
Résidence St Roch

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC
(MSAP)

La MSAP est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des usagers dans l'utilisation des
services en ligne et démarches administratives. Elle regroupe en un même
lieu les partenaires suivants : ADIL,
AGIRabcd, CAF, CAP emploi, CDAS,
CIDFF, CPAM, CARSAT service social,
CLIC, Greta (équipe emploi), HEOL,
Mission Locale, PAEJ, RESAM, REGION (offre de formation), Service Habitat (CCPL), SATO intérim, SPIP, Association Recherche Travail (ART),
Syndicat mixte du Léon. Du lundi au
vendredi de 8h30-12h30 et de 13h3017h30 au 02 98 68 67 60 et/ou
msap@pays-de-landivisiau.com).

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

