
      VŒUX DU MAIRE  pour la nouvelle année 

Les vœux du maire restent un temps fort de la vie de la commune. 

Les fêtes de fin d’année sont un moment convivial pour toutes les familles et se retrouver avec les petits-enfants, en-

fants et parents donne un vrai sens à notre vie . 

Ce bulletin est l’occasion de vous souhaiter avec force et enthousiasme une année 2022 riche en belles perspectives. 

La Bretagne intéresse de plus en plus les chefs d’entreprise qui reconnaissent notre sérieux et notre savoir-faire. Il suffit 

d’ observer le développement des zones artisanales le long de la voie express. Encore faut il trouver de la main d’œuvre  

compétente.  

A l’échelle intercommunale, la CCPL a incité des entreprises à s’installer, principalement le long de la voie express. Les 

plus connues sont MOWI ( anciennement KRITSEN, la SILL et la Centrale à gaz, sans oublier le Groupe QUEGUINER  …). 

De nombreuses autres installations verront le jour courant 2022. 

Nos communes rurales ne pourront vivre que grâce à la solidarité financière entre nos 19 communes et ce sujet va être 

abordé avec tous les maires de la CCPL dès le début de 2022. 

La prise de compétence de l’eau assainissement par la CCPL au 1er janvier 2024 sera un nouveau challenge, sans ou-

blier le souhait des élus communautaires, sur insistance de la préfecture, de créer pour la fin du mandat un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal à vocation Habitat (PLUIH) au sein du pays de Landivisiau.  

Et PLOUVORN dans un tel contexte ? 

Plusieurs événements se sont déroulés : Le son et lumière à LAMBADER, la foire aux puces, le Salon des vins ainsi que 

les différentes activités sportives et culturelles (théâtre, découverte du monde…) qui ont pu reprendre après l’été.  

Pour nos enfants et adolescents, la construction du terrain synthétique, qui permet le maintien de tous les match d’une 

part, et de l’Espace Culturel d’autre part, apportent plus d’aisance aux activités sportives et culturelles. 

Cependant, faire une assemblée ou rencontrer le Père Noël dans les entreprises sans moment de convivialité à suivre, 

ne favorise pas la cohésion et les échanges. 

Faisons un tour d’horizon de l’année passée : 

Depuis 20 mois, grâce à l’implication infaillible des salariés, l’EHPAD n’a déploré aucun cas de COVID et nous ne les 

remercierons jamais assez ! 

En agriculture, le bilan est mitigé : si la production légumière a connu des résultats encourageants, le contexte est 

moins favorable aux productions animales et laitières. 

Les commerces locaux, pour la grande majorité, ont souffert de l’épidémie et il faut espérer que la 5ème vague soit rapi-

dement maîtrisée.  

Un point positif, les artisans et entreprises de construction ont beaucoup de travail , mais leur souci est de trouver des 

salariés compétents pour étoffer leurs équipes. 

Pour information sur 2021 les plouvornéens ont déposé +60% de dossiers permis ou déclaration préalable de travaux 

par rapport aux années précédentes. 

Avec le terrain KERRIOU de 7 ha que vient d’acquérir l’EPFB (Etablissement Public Français de Bretagne), de nouveaux 

terrains seront disponibles sous environ 2 ans, mais d’ici-là (courant mars 2022) des fouilles archéologiques devront 

être réalisées par la DRAC. 

Et les projets pour 2022 ? 

Le gros chantier ( le projet important) sera l’aménagement du centre bourg, avec la nécessité de reprendre l’ensemble 

des réseaux liquides (eaux usées, de pluie et potable ), et ce dès mars jusqu’à l’été. Nous sommes malheureusement 

dans l’obligation de creuser sur 2.5m de profondeur au milieu des axes routiers sur certains tronçons (rue Charles DE 

GAULLE et Général DE REALS). 

                …/... 
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Après l’été, c’est l’aménagement externe du bourg qui va débuter pour une durée d’environ 9 mois, suivi de la construc-

tion d’une halle. 

Une déviation sera  mise en place courant février 2022 et nous nous excusons par avance du ce désagrément que ces 

travaux occasionneront. 

Parallèlement à ce réaménagement, les élus vont étudier le devenir de la propriété DEVILLE située en plein centre 

bourg où un projet de bibliothèque, ludothèque, médiathèque est envisagé, mais pas avant 2023. 

Des travaux d’isolation seront effectués sur le bâtiment de la mairie ainsi qu’une petite extension. 

D’autres investissements sont programmés, notamment au cimetière avec l’extension du columbarium et la mise en 

place de nouveaux caveaux. 

Le financement de tous ces projets sera étudié par la commission des finances , et leur concrétisation devra être entéri-

née lors des conseils municipaux dans une période où les dotations et subventions tendent à diminuer, des choix par-

mi les projets s’imposeront. 

L’ensemble des élus, sensible à l’impact qu’apporterait une augmentation de l’impôt sur le pouvoir d’achats des plou-

vornéens, y est défavorable. 

Je terminerai par notre équipe de salariés. Depuis le début du mandat, le fonctionnement a beaucoup évolué et princi-

palement avec la venue de l’ensemble des animateurs sportifs et culturels au sein de la mairie sous la houlette de  KE-

VIN LE MIGNON. 

Cette équipe d’animateurs, avec les associations, a pour rôle de transmettre le sens de l’effort et des valeurs à nos 

jeunes avec un esprit de rassemblement et de solidarité de toutes les générations . 

Je tiens à remercier les membres de l’équipe municipale pour leur implication dans les commissions et principalement 

les adjoints et délégués pour leur engagement et le temps consacré à notre commune . 

Je remercie l’équipe administrative et technique sous la houlette d’EMMANUEL LE BIHAN, ainsi que FANNY MORLET 

directrice de notre EHPAD et l’ensemble de son équipe de 75 salariés. 

Meilleurs vœux de bonheur et de santé à vous tous pour 2022 ! 

        Gilbert Miossec  

                                                             Maire de Plouvorn 

DECES,  

Gilberte LENOIR, 66 ans 

46 rue des cerisiers 

Programmation ESPACE CULTUREL DU PLAN D'EAU 

Billets en vente chez Lydie ,Café du Centre, réservation con-

seillée. 7 euros plein tarif,3 euros tarif réduit, moins de 12 ans 

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

Dimanche 9 janvier 2022 à 16h 

« Corse, grandeur nature » documentaire de Cyril ISY –

SCHWART 

Dimanche 30 janvier 2022 à 15h30 

« Un beau salaud », Théâtre, Comédie de Pierre 

CHESNOT, présentée par la Compagnie Les Bons 

Jours Ensemble 

VACCINATION  

Un centre de vaccination 

éphémère sera mis en 

place sur la commune le 13 

janvier 2022 à la salle poly-

valente Jacques de Menou. 

Les horaires seront indi-

qués ultérieurement. 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 en 
présence  du maire, des forces de l’armée et des représen-
tants des anciens combattants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 12 DECEMBRE l'association Arts et Zik  orga-
nisait un concert à l'espace culturel du plan d'eau. En 1ere 
partie  Diverssimento  avec la participation de Claire COM-
BOT professeur de piano et chef de choeur de la chorale 
Les zélés du Vocal de Plouvorn et en 2ème partie l'Or-
chestre à cordes  Sinfonietta,avec la participation deChris-
telle Batany violoniste de la chorale . 

http://www.animations-plouvorn.com/%2006


            MEDIATHEQUE ET CYBERESPACE 

- Le Cyberespace est accessible pendant les horaires d'ouverture habituels de la bibliothèque (les 2 locaux ne seront plus fer-
més l'un à l'autre). 6 PC sont à votre disposition pour consulter internet ou pour travailler. Vous pouvez également faire des pe-
tites impressions jusqu’à 2 pages gratuitement (ex : C.V.), mais pour de plus grands tirages nous vous invitons à prendre contact 
avec des imprimeurs professionnels. 

- Dès janvier 2022, les séances d'initiation à l'informatique pour adultes pourront reprendre... Et les séances de jeux vidéo 
en réseau pour les jeunes pourront commencer. Au sujet de ces dernières, Christophe cherche jusqu'à 6 jeunes de 12 à 17 
ans, pour des séances de jeux en réseau les mercredis de 13h30 à 15h30. Exemples de jeux : Minecraft, Trackmania, Rocket 
League, Fortnite... A noter : ces séances de jeu seront gratuites, mais il y aura une charte à signer et à respecter, pour le respect 
social et matériel. Contactez Christophe par email à cyber.plouvorn@wanadoo.fr ou par téléphone au 02 57 68 64 21 si vous 

connaissez des intéressé(e)s. 

- Rappel de nos nouveaux horaires d'ouverture : 

Mardi : 10h-12h / 15h30-17h30         Nouveau numéro de téléphone : 02 57 68 64 21  

Mercredi : 10h-12h / 15h30-19h     (n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur) 

Vendredi : 15h30-17h30 

Samedi et dimanche : 10h12h 

Quelques réalisations par les services techniques :  

-Les décorations de Noël de la place de l’Eglise et de la mairie   

(traineau fabriqué par Hugo et mis en place avec  

l’aide d’Aline notamment) 

 

 

 

 

 

 

-les toilettes du terrain de pétanque grâce à Marc 

Génération mouvement  

Mardis 11 et  17 janvier : challenge 

dominos 

Voyage ANCV 2022 :  

Cussac du 23 au 30 avril 

Mur de Bretagne du 28 mai au 4 juin 

Alleyras du 3 au 10 septembre 

       

Samatan du 24 septembre au 1er 

octobre 

Acompte de 150 euros /pers + co-

pies carte identité, carte génération 

mouvement 2022 et avis d’imposi-

tion sur les revenus 2020.  

Contact : Annie BLEAS 4 cité Belle-

vue à Plouvorn 

POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENZA 

AVIAIRE DANS LES BASSES COURS : De-

vant la recrudescence de cas d’influenza aviaire 

hautement pathogène en Europe dans l'avi-

faune sauvage, la Préfecture du Finistère de-

mande aux détenteurs de volailles ou autres 

oiseaux captifs destinés uniquement à une utili-

sation non commerciale, de mettre en place les 

mesures suivantes : confiner vos volailles ou 

mettre en place des filets de protection sur votre 

basse-cour... 

mailto:cyber.plouvorn@wanadoo.fr


A LA MAISON DE L’ENFANCE 

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. 

  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 

Audrey  ABILY démarre en tant que 
conseillère H2O at home ( produits 
pour la maison, pour l'ambiance et des 
cosmétiques ) 

 Facebook : https://www.facebook.com/
groups/276812574374816 

Site : https://h2office.h2o-at-home.net/
website/audrey-abily/ 

Mail : audreyh20athome@outlook.fr  

Portable 06-60-87-25-66 

Claire le Flahec s’est lancé dans la con-

fection de vêtements pour enfants (robe, 

chemise, bermuda et layette...). +  une 

gamme d'accessoire assortie pour adultes 

également (nœud papillon, foulard en soie 

et bandeau pour les cheveux... ). 

A partir du 10 Janvier elle vous propose 

ses services en petits travaux de coutures 

(ourlets de pantalon, braguette à changer, 

bouton ...). 

06 04 51 52 02  

contact@comptoirdananas.fr 

https://comptoirdananas.fr 

TOUT PLOUVORN COURT  le dimanche 23 janvier 2022 

Les Foulées Plouvornéennes invitent tous les amateurs de marche et de 

course à pied à les rejoindre le dimanche 23 janvier 2022 à 9h15 pour une ma-

tinée sportive. 

Rendez-vous à l’espace Jacques De Menou à 9h15 

Course : circuits de 10 et de 15 km 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 

Passe sanitaire obligatoire. Masque obligatoire 

avant le départ et à l’arrivée. 

Contact 06.69.06.81.84 / 07.83.20.97.84 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de 

laisser divaguer les chiens sur la voie 

publique conformément à l’article L211-

23 du code rural et de la pêche maritime. 

Tout chien en divagation sera conduit à 

la fourrière intercommunale de Bodilis et 

les frais inhérents seront facturés au pro-

priétaire. 
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à transmettre par mail à la 

Mairie pour le 10 de 

chaque mois.   
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