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VŒUX DE MONSIEUR LE MAIRE POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Janvier 2021

Bonjour à toutes et à tous,

Malgré cette année particulière, l’installation des commissions au sein du conseil municipal a permis la poursuite
Etant donné le contexte actuel et ne pouvant vous inviter de plusieurs projets :
à la traditionnelle cérémonie des vœux, j’ai choisi de
m’adresser à vous par ce bulletin et via internet.

les 12 logements de la Résidence du parc ;
Les conseillers municipaux et les agents communaux se 
joignent à moi pour vous présenter tous nos meilleurs
vœux pour 2021 : santé, bonheur, joie et réussite à vous 
et vos proches !

Tout d’abord, avec la liste Ensemble pour Plouvorn, je
tiens à remercier tous les Plouvornéens pour la con- 
fiance que vous nous avez accordée.

l’effacement des réseaux de la rue du Guéven ;
le terrain de foot synthétique ;
la fin des travaux de la résidence St Roch ;
et par la CCPL du Pays de Landivisiau, l’acquisition
de 2,6 ha qui permettra l’extension de la zone artisanale de Triévin.

Dès son élection, notre nouvelle équipe municipale a été
confrontée à une situation sanitaire inédite, la COVID-19, 2021, année ambitieuse où les projets ne manquent pas
conduisant à un premier confinement national au lende- et principalement celui qui concerne la revitalisation du
centre bourg. Une commission spécifique, composée
main des résultats.
d’élus et non élus s’implique depuis plusieurs mois dans
Un mouvement de solidarité intense s’est mis en place ce projet. Tout récemment,
Plouvorn a été retedans notre commune :
nue « Petite ville de demain » par le dispositif national.


des dons en équipement de protection ont été donnés par nos agriculteurs et nos entreprises aux soignants (les infirmières, le personnel de l’EHPAD ST
Roch…) ;

Les adjoints et conseillers délégués, avec les membres
des commissions, travaillent sur des projets importants
pour l’avenir, l’installation de nouveaux jeux au plan
d’eau, l’arrivée de la fibre, la numérotation des habitations
en campagne, la réhabilitation de nos bâtiments commu
des bénévoles ont monté un atelier pour fabriquer 1 naux…
400 masques distribués gratuitement à la populaJe tiens à remercier particulièrement Emmanuel Le Bihan,
tion ;
notre DGS (Directeur Général des Services), pour son

des gâteaux, des fleurs et des plantes ont été of- implication et la conduite de ses équipes.
ferts à nos résidents ;
La gestion rigoureuse des finances communales nous

les conseillers municipaux ont recensé les per- permet d’aborder cette nouvelle année en toute sérénité.
sonnes isolées dans leur quartier pour proposer
A tous les chefs d’entreprises, agriculteurs, commerçants,
leur aide.
artisans, que 2021 soit porteuse d’espoir pour la pérenniCette dynamique s’est poursuivie lors du 2ème confinement sation et le développement de leurs activités.
avec notamment la distribution d’un Plouvorn Info spécial
Merci encore pour la confiance que vous nous avez acCOVID par les élus.
Toutes ces actions ont favorisé la création de liens ainsi cordée,
qu’une excellente collaboration entre l’école, les anima- Et avec l’ensemble des élus et le personnel communal,
teurs de la commune et la mairie. Un grand remerciement nous vous offrons tous nos vœux de bonheur et de réusaux associations qui ont su innover auprès de leurs ad- site dans notre belle commune où il fait bon vivre !
hérents sans oublier nos services administratifs, techniques et animation qui ont maintenu leurs activités de Bonne année, bonne santé !
service public.
Bloavez mad
Le traditionnel repas de nos aînés n’ayant pu se tenir, le
CCAS leur a proposé un chèque cadeau utilisable dans
Gilbert Miossec
les commerces sur Plouvorn. Une pensée particulière aux
Maire de Plouvorn
familles qui ont été endeuillées en 2020 et auxquelles
nous n’avons pas pu apporter notre soutien.
RETROUVEZ LES VŒUX EN
VIDEO VIA LE QR CODE JOINT

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2020
Le compte-rendu de la réunion du Conseil du lundi 19 octobre 2020 est approuvé à
l’unanimité des membres présents.
Une rectification est apportée à la décision du précédent Conseil : Morgane Kermoal
s’est abstenue de voter lors du vote pour la participation de la commune aux activités du Plan Educatif Local, fixée à 20 €/enfant.
Finances Communales : Les élus autorisent le Maire à engager les dépenses
d’investissement pour l’exercice 2021 à hauteur de 199 503 €, soit le quart des dépenses réelles d’investissement mandatées à ce jour. Une subvention communale
est décidée pour l’association C.I.A afin de financer l’opération commerciale en
cours. Elle est lancée à l’initiative de la commune pour développer l’activité professionnelle locale.
Les dotations d’Etat sont sollicitées pour participer financièrement aux opérations
projetées suivantes : Rénovation thermique et acoustique de la Mairie, réfection des
locaux de l’Espace Jacques de Menou, remplacement de l’installation de chauffage
de l’Eglise, travaux d’aménagement du bourg de la commune.
Personnel Communal : Le tableau des emplois communaux est modifié afin de permettre d’étendre l’ouverture du recrutement du poste d’assistant(e) de direction aux
adjoints administratifs.
Espace Rural : Le projet d’extension de l’élevage avicole de la Scea Trevien-Grall
au « Vézec-Rusquec » sur la commune reçoit un avis favorable des élus.
Aménagement du Bourg : La commune prend acte des dépenses à honorer à hauteur de 388 371 € auprès de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, suite à
l’acquisition de l’espace anciennement occupé par les immeubles Shopi et Hôtel
dans le bourg. L’agence Bertrand Paulet de Tredrez-Lockemo (22) et le cabinet
Servicad de Quéven (56) sont retenues pour assurer la maîtrise d’œuvre opérationnelle des travaux d’aménagement du bourg, pour un coût de 43 938 € HT.
Plan d’eau : L’acquisition et l’installation de nouveaux jeux au plan d’eau sont confiées à l’entreprise Récréabois de Plabennec pour 26.448 € HT. Les travaux de terrassement sont effectués par l’entreprise Samuel Cadiou de Plouvorn pour 699 €
HT.
Espace Culturel du Plan d’Eau : Les tarifs d’occupation de l’Espace Culturel du Plan
d’Eau sont révisés pour optimiser les fréquentations du site, ouvert aux animations
culturelles et de loisirs comme auprès des particuliers et des professionnels lors de
locations privées.
Services Publics d’Eau et d’Assainissement : Les services publics d’alimentation en
eau potable et d’assainissement sont assurés jusqu’au 31 décembre 2021 par la
société Suez-Lyonnaise des Eaux, dans le cadre d’un contrat d’affermage. Afin de
dresser un bilan d’exploitation et assurer l’exploitation des services dès 2022, la
commune s’associe l’assistance à maîtrise d’ouvrage du cabinet Gétudes de Pornichet pour un coût de 5 800 € HT.
C’est dans cette optique qu’est créée une commission de Délégation des Services
Publics composés du Maire, Gilbert Miossec, Nicolas Cadiou, Stéphane Philip et
Philippe Bras, et trois membres suppléants : Martial Cadiou, Pascale Moigne, Ingrid
Oehler.
Intercommunalité : Les élus entérinent le transfert de la compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques » de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau au
Syndicat Mixte de l’Horn
C’est la seule alternative pour garantir la continuité des programmes engagés et
assurer la cohérence hydrographique des actions menées en matière de gestion
des milieux aquatiques.
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau conserve la compétence
« Prévention des Inondations ».
Interpellé par les élus de la liste minoritaire, Gilbert Miossec, Maire apporte les
éclaircissements suivants : Le sujet de la traversée du centre-bourg par les poidslourds est étudié dans le cadre de l’opération d’aménagement programmée sur ce
mandat. L’appui d’une maîtrise d’œuvre opérationnelle, décidée au cours de la réunion, nous guidera dans notre réflexion pour prendre une décision. La commission
Aménagement du Bourg comprend 23 membres dont 9 non-élus, commerçants,
agriculteurs et habitants de la commune.
Nadia Crenn, Adjointe au Maire, confirme que la direction de la Résidence Saint-

NAISSANCES
James JEZEZQUEL ,
5 rue de Penvern
Élya ABILY PORS,
7 route de Morlaix

PERMANENCE ACTION SOCIALE :
Nadia CRENN, conseillère déléguée
vous recevra en mairie sur rendezvous, le samedi 30 janvier et le samedi 20 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. 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. Temps
d’éveil : les 11 et 18 janvier. Bulle &
part’âge (lieu d’accueil enfantparent), le samedi 23 janvier 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.

Roch est aujourd’hui vacante : un recrutement est en cours.
Le travail du personnel soignant est souligné durant cette
période de pandémie alors qu’aucun cas de contamination à
la Covid-19 n’est déploré à ce jour.
A titre d’information, une réunion de travail est proposée aux
élus jeudi 21 janvier 2021 à 18 h 30, portant sur les trois sujets suivants :
1. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, avec la présence d’Erwan Floch, Directeur des Services de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.
2. Le déploiement de la fibre optique sur le territoire avec M.
Berthou coordinateur des travaux. A noter la mise en place
d'un groupe de suivi composé d'élus et responsable administratif et technique.
3. Les droits et devoirs des élus face à l’incivilité avec M.
Fleury, conciliateur de justice

QUELQUES CHIIFRES DE 2020
Démographie 2020
Naissances 2020 : 31 naissances dont 19 filles et 12 garçons (34 naissances en 2019 avec 11 filles et 20 garçons)
Mariages 2020 : 7 mariages (6 mariages en 2019)
Décès 2020 : 31 décès dont 12 domiciliés à la Résidence
Saint-Roch, (34 décès en 2019 dont 13 en Résidence SaintRoch)
Urbanisme 2020
Permis de construire 2020 : 30 dont 23 pour des maisons
d’habitation (en 2019 : 30 PC et 7 pour des maisons d’habitations). Déclarations préalable : 25 pour 28 en 2019
Ventes de maisons : 62 dont 55 dans le bourg et 7 en campagnes. 54 en 2019 (dont 41 dans le bourg et 13 en campagne).

La cérémonie des Vœux du Maire du vendredi 8 janvier 2021
Maire a été malheureusement annulée.
REUNION SUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE
La première réunion sur le projet de déploiement de la fibre optique (phase 2)
a eu lieu à la mairie le 7 janvier. Cette commission composée de plusieurs
élus a écouté la présentation de Mr Berthou, coordinateur de travaux de la
société Axione et Mr Tropes référent territorial de Mégalis Bretagne. Cette
phase 2, qui sera terminée pour fin 2022, permettra l'installation de 700
prises sur la commune. Malheureusement une partie de la commune
(partiellement le bourg et le nord de la commune ) ne sera équipée qu'en
phase 3 c’est-à-dire pour 2025. A noter que ce découpage a été étudié et
validé en 2017au sein du Pays de Morlaix. 3 armoires seront installées dont 2
sur la commune, une au bourg et l'autre route de Morlaix. A noter qu’un élagage des arbres proches des lignes téléphoniques devra être fait.

La Municipalité de Plouvorn, lors du Conseil Municipal du 14
décembre, a voté à l’unanimité une subvention en soutien aux
commerçants « CONSOMMONS LOCAL ». Le principe consiste, pour les clients plouvornéens, à faire tamponner une carte
pour bénéficier de 15 € en bon d’achat dans les commerces participants lorsque celle-ci est complète. Les cartes seront distribuées
par
l’Association
des
Commerçants
(ACIA).
Les règles du jeu sont : Il faut 8 tampons de 8 commerces différents sans minimum d’achat. Une fois remplie la retourner en
Mairie avec les coordonnées du participant (boîte à lettres ou
accueil). Vous recevrez les 2 chèques de 10 € et 5 €. Une seule
participation par foyer de la commune, dans la limite des cartes
distribuées. Durée du jeu du 28 décembre 2020 au 31 mars
2021. A la fin de l’opération, nous invitons les commerçants à
remettre les chèques reçus à l’Association des Commerçants
ACIA qui se chargera de les rembourser.
« CONSOMMONS LOCAL » – A vous de jouer maintenant !
Liste des participants : Garage MADEC – Zecarrosserie, Garage
de la Gare, L’Atelier aux fleurs, L’entre Pots, Institut de Beauté
Zen Sandrine, Couleurs du Sud Coiffure, Solange Coiffure,
SM’Art Club, Le Kool, Café du Centre, Filpizz, Boulangerie Morvan, Caves Biannic, Grande Pharmacie PICARD, Ty Delicatessen, Relais du Léon, Traiteur Vietnamien Thien N’Guyen,
Marco Pizza, Food Truck Rouge Plaisir, La Pause Steack, Poissonnerie ambulante Vrammont, Mon Opticien.

Les calendriers 2021 pour la collecte de
déchets sont sortis.
Calendrier bleu pour la collecte du lundi (campagne) et calendrier rouge
pour la collecte du jeudi (bourg). Ils
sont également disponibles sur le site
de la mairie et à l’accueil de la mairie.

https://www.plouvorn.com/
gestion-des-dechets/

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

