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A l’approche des fêtes de fin d’année et  au nom de l’en-
semble de l’équipe municipale, je souhaite vous écrire 
ces quelques lignes.  

Il s’agit d’un message de prudence face à la 5ème vague 
de COVID qui nous frappe. Le renforcement des gestes 
barrières est primordial. Ne levons pas la garde !!
Restons vigilants et respectons les consignes.  

Une 3ème dose de vaccin est nécessaire. Il est important 
d’anticiper la prise de RDV pour cette vaccination.  

En lien avec l’Agence Régionale de Santé, nous espé-
rons pouvoir proposer sur la commune un centre de vac-
cination éphémère sur une demi- journée à la maison Du 
GUEVEN, mais à ce jour nous n’avons pas obtenu de 
proposition de date. 

En complément de la pharmacie, des infirmières et mé-
decins, le centre de vaccination de LANGOLVAS aug-
mente ses capacités. ( rdv sur doctolib.fr ou au 
02.57.18.00.61). Un centre de vaccination éphémère est 
programmé à l’espace Quéguiner de Landivisiau le 16 
décembre de 10h à 18h sans rendez-vous. 

En cette fin d’année, l’optimisme est de rigueur, la pru-
dence indispensable afin que toutes et tous passions de 
bonnes  fêtes avec nos familles et nos amis.       

Le Conseil Municipal vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année. 

                                                                                              Gilbert MIOSSEC 

Maire 

VŒUX DU MAIRE 

Si les conditions sanitaires le permettent, les vœux du 

maire se dérouleront le vendredi 7 janvier à 18h30 à 

l‘espace culturel du plan d’eau. Tous les Plouvornéens 

sont chaleureusement invités. 

 



 

Le repas du CCAS s’est déroulé le vendredi 6 novembre à 

l’espace culturel du plan d’eau en présence des élus, des 

membres du CCAS, de nombreux bénévoles et de Mathéo, un 

jeune Plouvornéen présent dans le cadre de l’opération 

« argent de poche ». Le repas réalisé par le traiteur Guéguen 

a rassemblé 140 convives dans la bonne humeur, le rire et le 

partage. Une convivialité qu’il est bon de retrouver.  

(en photo : les nouveaux « 70 ans » en compagnie de 

membres du CCAS). 

Pour les personnes de 70 ans et + n’ayant pu se rendre, 

pour raisons de santé, au repas du CCAS, merci de vous 

inscrire en mairie afin que vous soit livré le colis des fêtes 

en fin d’année. 

VISITE AUX DOYENS DE LA COMMUNE 

 

 

Le vendredi 5 novembre, le maire Gilbert MIOSSEC, Gré-

gory BODERIOU et Nadia CRENN, Adjoints et Mathéo, 

jeune de l’opération argent de poche, ont rendu visite aux 

doyens de la commune et ont pu échanger avec eux et 

leurs familles respectives :  

-Mme Yvette BODERIOU née LE ROUX, 96 ans, a reçu 

1 bouquet de fleurs offert par le CCAS. 

- M. Joseph ROPARS, 93 ans, a lui reçu un coffret vin et 

terrines, également offert par le CCAS. 

 
 CHAUFFAGE EGLISE 

 

L'église de PLOUVORN s'est dotée d'un nouvel 
équipement de chauffage, avec des lustres infra-
rouge, installé par l'entreprise Le Scanf de PLOU-
VORN. C'est un système modulaire qui pourra fonc-
tionner par zone en fonction de la fréquentation du 
lieu.  

Ces travaux se sont déroulés entre septembre et 
octobre 2021. 

Le montant total des travaux a été de 35 641.69 
euros dont 46% de dotation d’Etat (DSIL). 

REPAS DU CCAS 



A LA MAISON DE L’ENFANCE 

RELAIS PETITE ENFANCE : 

Matinées d’éveil le lundi 13 décembre 

à 10h. 

BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil 

enfant-parent) : le samedi 4 dé-

cembre 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. 

PERMANENCE ACTION SOCIALE  

Nadia CRENN, Adjointe à l’Action 

Sociale, vous recevra en mairie sur 

rendez-vous, le samedi 18 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 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 

 
 
 
Le dernier Conseil Municipal a validé la proposition d’achat de la maison  
DEVILLE 
Située au cœur du bourg (voisine à l’ancien Shopi), cette propriété est un ensemble 
immobilier remarquable (belle demeure, dépendances, grand jardin) qui peut con-
duire à la revitalisation de notre centre bourg par de nombreux projets ! Une chance 
peut-être pour que les plans déjà votés en juillet intègrent l’aménagement de ce nouvel 
espace. Une réflexion supplémentaire par un travail en commission mixte, une con-
sultation des différents acteurs de la commune, une présentation publique avec 
recueils des projets permettraient de prendre le recul nécessaire pour l’avenir de 
notre cœur de bourg, et de donner l’opportunité à tous les plouvornéens d’y partici-
per. 
 
Les ambitions de ce mandat semblent se profiler sur des investissements financiers 
lourds et de gros travaux, sur une zone géographique plutôt restreinte : Centre 
Bourg, Travaux sur les réseaux d’eau, Rénovation de la Mairie, Propriété  
DEVILLE, création de Lotissement …  Nous espérons que des échéanciers précis 
seront communiqués, expliqués, que toutes les personnes susceptibles d’être impac-
tées seront convenablement informées, écoutées et soutenues si besoin.  
 
Enfin, l’ensemble de la liste « Plouvorn Autrement Pour Tous » tient à vous sou-
haiter de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année pour vous et tous vos 
proches. Nous espérons que joies et bonheurs soient 
au rendez-vous pour ce mois de décembre 2021 ! 

 
Philippe BRAS, Morgane KERMOAL, Da-
vid GRALL, Ingrid OELHER, Philippe 
GUILLERM.  http://
liste.plouvorn.autrement.free.fr/.  

 

Fermeture exceptionnelle  – parc de 

Keruzoret. 

En raison de travaux, l’accès au parc 

de Keruzoret sera interdit au public 

jusqu’à nouvel ordre. 

 COUPURES ELECTRICITE 

En raison de travaux effectués par ENEDIS 

sur le territoire de la commune, des cou-

pures d’électricité seront possibles le mardi 

14 décembre de 8h30 à 12h30 et de 14h à 

16h30. Pas de précision sur les quartiers 

touchés. 

GENERATION MOUVEMENT  

Lundi 6 décembre 10h : Réunion CA pour préparation Assemblée Générale à l’atelier 

Mardi 7 décembre : challenge dominos 

Vendredi 17 décembre à 13h30 : Assemblée générale et goûter. Remise des cartes 

2022. 

Pass sanitaire et masque obligatoires pour chacune des  animations (salle De Menou) 

 

 

Nouvelle réalisation issue d’un vrai travail d’équipe entre les services techniques et 

la commission urbanisme. Cela permet de mettre en lumière l’espace vert de la 

résidence du parc. Vous pourrez en profiter très bientôt, c’est un lien entre les fu-

turs travaux du centre bourg et le futur lotissement Kerriou. 

FIBRE OPTIQUE 

Début décembre, la société Axione pro-

cédera à la pose des poteaux en cam-

pagne pour la mise en place de la fibre 

optique. 

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


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 

Le défi jardin zéro déchet, 8 mois pour faire de mon jardin une ressource ! 

Le défi jardin zéro déchet débute très prochainement dans le Finistère. Vous avez un jardin et vous habitez sur le Pays de Lan-
divisiau ?   

Piloté par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des 
déchets en Finistère, chaque habitant volontaire sera accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022.  

 

L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des res-
sources naturelles. Le défi jardin zéro déchet vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour dimi-
nuer le temps passé à entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. 

 

Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pra-
tiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connais-
sances, aller vers un jardinage raisonné et mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du 
paillage, du mulching, etc.). 

 

Vous souhaitez y participer ?  

Contactez l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

 

http://www.animations-plouvorn.com/%2006
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com

