
 

 

 

 

Programmation ESPACE CULTUREL DU PLAN D'EAU 

Billets en vente chez Lydie ,Café du centre, réservation 
conseillée 

7euros plein tarif,3 euros tarif réduit, moins de 12 ans gra-
tuit 

www.animations-plouvorn.com/ 06 74 01 54 70 

Dimanche 14 novembre à 16h 

« En route vers COMPOSTELLE » présenté par les 
réalisateurs Elise et Louis-Marie BLANCHARD 

Ce film parcourt d'abord la Via Arverna ,un itinéraire peu 
fréquenté vers Rocamadour ,à travers l'Auvergne et le 
Quercy, puis rejoint le célèbre Camino Francès, un itiné-
raire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint-
Jacques de Compostelle . Dès le 11è siècle, des pèlerins 
venus de toute l'Europe se sont frayé un chemin jusqu'à 
Saint-Jacques. Le succès actuel de ce pèlerinage n'est 
donc pas tant un effet de mode ,que sa redécouverte par 
une société en quête de sens. 

Avec ce film ,ils s'interrogent sur l'expérience de la marche 
et ses effets sur le corps et l'esprit.   

L’éveil culturel et sportif propose neuf activités aux  

enfants 

L’Eveil culturel et sportif a repris 

le samedi 1er octobre pour une 

trentaine d’enfants de 4 et 5 

ans. Répartis en trois groupes, 

ils vont découvrir jusqu’au mois 

de juin neuf activités sportives 

et culturelles : tennis, conte, 

gym, musique, danse, judo, 

athlétisme, sports collectifs et 

équitation. Cette animation se 

déroule avec la participation 

des associations de la com-

mune,  des animateurs communaux,  de bénévoles et d’interve-

nants extérieurs. Il reste des places. Contact : Kevin Le Mignon 

tél : 06 85 47 93 20, kevinlemignon@orange.fr 

Recensement des bâtiments agricoles à  l’abandon 

Dans une optique de reconquête du foncier, la Communauté de 

communes lance une expérimentation permettant le recense-

ment des friches agricoles à l’échelle des communes . Il s’agit 

des bâtiments agricoles laissés à l’abandon et les surfaces les 

entourant et principalement les poulaillers, porcheries, 

étables...à l’écart du corps de ferme. Ce recensement permet-

tra d’identifier le volume de sites concernés en vue de lutter 

contre ce phénomène et d’envisager à terme la réhabilitation de 

l’espace cultural agricole. Si vous êtes propriétaire de ce type 

de bâtiments nous vous proposons une réunion d’informa-

tion le lundi 8 novembre à 14h00 à la mairie de Plouvorn. 

Découverte d’entreprises plouvornéennes. 

           L’équipe municipale (15 

élus présents) s’est 

retrouvée le 16 octobre 

pour découvrir l’entre-

prise PODER à Croas 

ar born,  spécialisée 

dans le commerce de 

légumes bio (et 

quelques fruits)  avec 

150 références,  de 

production principale-

ment régionale. L’entre-

prise, qui compte 35 collaborateurs, vient de réaliser d’impor-

tants investissements pour un montant de 1.5 millions d’euros. 

Durant ce mandat, les élus souhaitent découvrir d’autres entre-

prises de la commune. 

NAISSANCES 

Alice CLOAREC, 12 rue des oliviers 

Bastien JEZEQUEL 19 rue des oliviers 

MARIAGES 

Mélanie MILIN et Rémy BODERIOU 

30 octobre 2021, 17 rue de Lambader 

DECES 

Catherine INIZAN, 84 ans 

21 bis rue Général de Réals 

Marie-Françoise DULAC, 80 ans 

Résidence Saint Roch 

Mairie   

www.plouvorn.com     

Rue du Gueven, 29420 PLOU-
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     Conseil Municipal du jeudi 21 octobre 2021 

Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du lundi 13 septembre 2021 est approuvé avec cinq 
votes contre des membres de la liste Plouvorn Autrement Pour Tous. 

 

 

Urbanisme 

Pour les trois opérations immobilières suivantes, les élus décident de missionner Monsieur le Maire pour 
négocier la vente et les deux acquisitions au mieux des intérêts de la commune ; et d’en faire part à suivre 
au prochain Conseil Municipal. 

 

Maison de la Fontaine 

La Maison de la Fontaine est située au 16bis, rue Capitaine de Menou. 

Elle comprend une maison d’habitation d’une surface de 111 m², datant de 1989, comprise dans un terrain 
de 419 m² cadastrée section AC N° 115. 

Le bien est situé en zone dite « UB » (zone urbaine périphérique du centre-bourg) sur le Plan Local d’Urba-
nisme de la commune approuvé le 20 janvier 2020. 

Aujourd’hui, cet immeuble est vacant : il est décidé de le vendre. 

 

Immeuble Bervas 

L’immeuble Bervas est situé sur Plouvorn au 9 et 11, rue de Messinou. 

Il comprend deux parcelles cadastrées section AC N° 51 et N° 52, 

Le bien est situé en zone dite « UA » (centre-bourg traditionnel) sur le Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune approuvé le 20 janvier 2020. 

La propriété appartient à la succession de Monsieur Joseph Bervas, décédé le 5 octobre 2017. 

Le prix de vente proposé est de 2.800 Euros : il est décidé de l’acquérir.  

 

Immeuble Deville 

La propriété Deville est située dans le bourg de la commune au 3, rue Charles de Gaulle. 

La parcelle comprend une surface de 2.186 m² avec une maison d’habitation de 9 pièces, plusieurs remises, 
un garage ouvert, un jardin attenant au sud et un verger à l’ouest. 

Le bien est situé en zone dite « UA » (centre-bourg traditionnel) sur le Plan Local d’Urbanisme de la com-
mune approuvé le 20 janvier 2020. 

Elle est proposée au prix de vente de 167.500 Euros : il est décidé de l’acquérir. 

 

Finances Communales 

 

Délégations de compétences au Maire 

Les élus acceptent de modifier l’article N° 4 des délégations accordées au Maire comme suit :  

Le Maire peut, par délégation des membres du Conseil Municipal et pour la durée de son mandat prendre 
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des ac-
cords-cadres dans la limite maximale de 90.000 €.H.T. ; ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

Monsieur le Maire informera à suivre les membres du Conseil Municipal des décisions prises au titre de 
cette délégation. 

 

Budget annexe Lotissement Communal de Kerriou 

Les élus décident la création du budget annexe du lotissement communal de Kerriou avec 547.048 €. ins-
crits en fonctionnement et 20.000 Euros inscrits en investissement. 

 



RESULTATS DE L’ENQUETE RRESULTATS DE L’ENQUETE REALISEE AU PLAN D’EAU 

DE LANORGANT 
RESULTATS DE L’ENQUETE REALISEE AU PLAN D’EAU DE LANORGANT 

Enquêteurs : 5 jeunes Plouvornéens dans le cadre de missions « argent de poche » 

Période de l’enquête : du 19 au 25 juillet 2021 

359 personnes interrogées 

Le profil des personnes qui fréquentent le plan d’eau est pour : 

54.7 %, des familles avec majoritairement 2 enfants 

47 % des femmes  

30.3% des hommes  AGES DES VISITEURS  

57.85% des personnes viennent de la CCPL dont 26.7% de PLOUVORN 

8 % Sont des campings caristes  



 
 
Bulletin d’informations des élus de l’opposition : L’EDITO 2  
Il a été diffusé dans vos boîtes aux lettres entre fin septembre et début octobre 2021 
(sauf celles indiquant « stop-pub ») : nous remercions tous les bénévoles qui ont 
participé à sa distribution. Plusieurs d’entre vous se proposent de nous aider 
pour le diffuser à l’échelle de votre quartier : n’hésitez pas à nous contacter, vous 
êtes tous bienvenus ! 
 
Notre nouveau numéro a suscité une réaction démesurée et reprochable de la majori-
té, nous accusant dans le Plouvorn Infos précédent de « diffamation » et de donner de 
fausses informations. Or, nos propos trouvent leurs sources dans les Comptes-Rendus 
et Délibérations des Conseils Municipaux (certifiés conformes par M. Le Maire et en-
voyés en Sous-Préfecture). L’article litigieux de la majorité, retoqué par l’opposition, est 
disponible sur notre site Internet. Nous ne pouvons que souligner cet amateurisme, 
pour des élus qui, à nos débuts en tant que conseillers municipaux, se vantaient de 
leurs compétences a priori acquises depuis plusieurs mandats … Il est certain que 
sans opposition il n’y a aucun contrôle de l’action publique ! A noter qu’en juin 
2021, nous avions envoyé un courrier recommandé à la Préfecture pour demander da-
vantage de rigueur dans les écrits officiels de la commune : nous continuerons à travail-
ler pour plus de communication et de transparence. La polémique n’a pas sa place 
dans le Plouvorn Infos, ce n’est pas un outil de propagande pour favoriser la ma-
jorité aux frais de tous les contribuables. Des actions sont en cours pour rétablir 
LA VERITE. 
 
Heureusement, notre journal L’EDITO a permis d’ou-
vrir une voie vers la discussion et la solidarité : vos 
retours sont formidables et précieux. Ils montrent que les 
habitants veulent savoir ce qui se passe dans leur com-
mune, aiment recevoir des informations et souhaitent 
avoir la possibilité de s’impliquer, chacun à son niveau. 
Vous pouvez retrouver notre EDITO, ainsi que de nombreuses autres informations sur 
notre site Internet à l’adresse : http://liste.plouvorn.autrement.free.fr.  
Philippe BRAS, Morgane KERMOAL, David GRALL,  

Ingrid OELHER, Philippe GUILLERM.   

COLLECTE DES ORDURES                

MENAGERES 

En raison du férié du jeudi 11 novembre, 

la collecte des ordures ménagères pour 

les quartiers de Plouvorn collectés le jeudi 

sera décalée au lundi 15 novembre 2021. 

Les conteneurs devront être présentés la 

veille au soir. 

A LA MAISON DE L’ENFANCE 

 

RELAIS PETITE ENFANCE : 

Matinées d’éveil les lundis 15 et 29 

novembre à 10h. 

BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil 

enfant-parent) : le samedi 20 no-

vembre de 10h00 à 12h00 Contact 

02.98.24.97.15.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES : Les permanences 

administratives du relais se font (sur 

rendez-vous) à la demande des fa-

milles ou des assistantes maternelles 

sur l’ensemble du territoire. Contact : 

02 98 24 97 15  

HALTE GARDERIE 1000 PATTES : 

Tous les mardis et vendredis à Plou-

vorn, de 8h30 à 17h30. Contact  : 

06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41. 

ANIMATION CONTE avec Monique 

Castel , le 25 novembre à 10h15 

 

PERMANENCE ACTION SOCIALE  

 

Nadia CRENN, Adjointe à l’Action 

Sociale, vous recevra en mairie sur 

rendez-vous, le samedi 20 novembre  

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 con-

tact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. 

SECOURS POPULAIRE : perma-

nence, le 3ème mercredi du mois - 

Contact : 07 69 36 39 06. 

CDAS (assistante sociale), perma-

nence sur RDV. 

Contact :  02.98.68.11.46. 

Agir ABCD PLUME NUMÉRIQUE : 

Aide dans vos démarches person-

nelles (courriers, déclaration par in-

ternet, …) permanence dernier lundi 

de chaque mois de 9h30 à 11h30, 

prendre RDV au 02.98.68.67.60. 

MISSION LOCALE : permanence  

tous les vendredis matins ,sur RDV.  

Contact : 02.98.15.15.50. 

LES VOIX D’HEMERA, centre 

d’écoute et de soutien psychologique: 

permanence les mardis de 9h30 à 

12h30 sur rdv au 07.80.37.43.30 

Fermeture exceptionnelle  – parc de 

Keruzoret. 

En raison de travaux, l’accès au parc 

de Keruzoret sera interdit au public du 

2 novembre au 3 décembre inclus. 

DISPOSITIF VAS-Y 

Le dispositif VAS-Y, destiné aux finis-

tériens de plus de 60 ans propose 

une action de prévention sur le 

thème : « chez moi j’Y suis en toute 

sécurité ou comment prévenir les 

risques domestiques et savoir réa-

gir. ». Cette réunion se tiendra le jeudi 

2 décembre de 14h30 à 16h30 à l’es-

pace culturel du plan d’eau. 

MEDIATHEQUE 

Voici l’une des nouvelles animations à la média-

thèque, en coopération avec l’école Notre Dame 

de Lambader. Il s’agit des « ciné-livres ». 

Chaque mois, huit classes différentes passeront 

à la médiathèque pour visualiser un livre projeté 

sur grand écran puis conté par le biais d’un CD 

audio. L’ALSH profitera également de ce type 

d’animations pendant les vacances scolaires. 

NOUVEAUX HORAIRES  

BIBLIOTHEQUE 

Mardi : 10h-12h /15h30-17h30 

Mercredi : 10h-12h/15h30-19h 

Vendredi : 15h30 à 17h30 

Samedi : 10h à 12h 

Dimanche : 10h à 12h 

http://liste.plouvorn.autrement.free.fr

