
  

 

N° 357 

Février 2022 

NAISSANCES,  

Lewen CRENN, Kerierot 

DECES,  

Gisèle LE HIR, 91 ans 

Résidence Saint Roch 

Message aux associations 

Les dossiers de demandes de subven-

tions sont à déposer en mairie pour le 14 

février. 

Visite du père Noël au centre de loisirs 

 

Vendredi 24 décembre 2021, les enfants 

du Centre de loisirs ont eu la bonne sur-

prise de rencontrer le père Noël avant 

qu’il ne démarre sa grande tournée. Ils 

ont été ravis de sa visite et ont reçu des 

chocolats et des jeux pour le Centre. Un 

beau préliminaire avant les fêtes. 

PROGRAMMATION ESPACE CULTUREL 

 

Le dimanche 9 janvier à l’espace culturel du plan d’eau, devant en-

viron 100 personnes, a eu lieu la diffusion du film documentaire sur 

la Corse « Grandeur nature » de Cyril ISY-SCHWART 

 

Billets en vente chez Lydie, café du Centre ,réservation conseil-
lée 

7euros plein tarif,3 euros tarif réduit, moins de 12 ans gratuit 

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

Dimanche 27 février 2022 à 15h30 

Théâtre MOMO ,une comédie de Sébastien THIERY 

Présentée par la Compagnie LES BONS JOURS ENSEMBLE 

Mise en scène Antoine FONDRIER  

  

 

 

 

 

 

 

 

Le club de tennis organise sa tradition-

nelle foire aux puces le dimanche 27 fé-

vrier de 9h à 18h à la salle de tennis 

Entrée : 1.50 euros 

Inscription exposant : 3 euros le mètre 

linéaire, 1.50 euros le portant 

Contact pour les inscriptions : 07 61 13 95 

30 ou tcplouvorn@gmail.com 

    ELECTIONS 

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles (avec Cerfa 

n°12669*02, justificatifs de domicile et d’identité):  

- Pour les présidentielles jusqu’au 2 mars en ligne sur service-

public.fr ou 4 mars en mairie  

- Pour les législatives jusqu’au 4 mai en ligne sur service-public.fr 

ou 6 mai en mairie.  



Articles Plouvorn Infos                                      

à transmettre par mail à la 

Mairie pour le 10 de 

chaque mois.   

 

  

 

 

commune-de-

plouvorn@wanadoo.fr  

 

A LA MAISON DE L’ENFANCE 

RELAIS PETITE ENFANCE : 

Matinées d’éveil les lundis 14 et 21 

février à 10h. 

BULLE & PART’ÂGE (lieu d’accueil 

enfant-parent) : le samedi 26 février 

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, jeudis et vendredis à 

Plouvorn, de 8h30 à 17h30. Con-

tact  : 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 19 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 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 

 
 
Les 5 élus de l ‘opposition entament cette nouvelle année 2022 à vos côtés. Nous 
continuerons à vous soutenir, à suivre les commissions, à vous informer avec la 
même détermination, la même transparence et clarté qui sont nôtres. 
Nos objectifs principaux seront :  

• Participer aux commissions et essayer de faire passer nos visions aussi bien 
dans les aménagements divers que celui des intérêts de chaque plouvor-
néenne et plouvornéen. 

• Suivre avec attention les dossiers en cours et à venir. Nous savons tous que 
des sujets délicats arrivent sur la table et seront loin de faire l’unanimité au 
sein de la population. 

• Savoir écouter et faire remonter à notre mairie, qui n’est peut-être pas toujours 
très réceptive, toutes demandes et informations susceptibles d’aider chacun 
d’entre vous. 

• Finances communales : demander des comptes sur les dépenses et vision à 
venir, à la majorité afin de pouvoir expliquer et justifier clairement l’utilisation 
de l’argent du contribuable. 

• Faire évoluer la façon de manager, de diriger notre commune et surtout d’ap-
porter à l’actuelle majorité (qui en a bien besoin), nos compétences indivi-
duelles sur les divers sujets et problématiques de notre commune 

• Nous serons à leur côtés afin d’être constructifs malgré nos divergences ré-
elles si et seulement si, ils font preuves à notre égard, de transparence dans 
leur façon d’agir. Malheureusement ce n’est pas 
le cas actuellement. 

• Coté conseil communautaire, l’élu de l’opposition 
sera présent pour défendre les intérêts de tous 
comme par exemple l’évolution de la taxe 
d’ordures ménagères, l’aménagement du territoire, les finances communau-
taires, la fiscalité etc…. 

Nous sommes 23 élus de la république et représentons tous, la population citoyenne 
dans son ensemble. Aussi une commune ne se dirige pas seulement à deux ou 
trois personnes. Ces temps-là sont révolus ! Le succès et la réussite se font 
grâce au travail d’équipe et non en fonction des intérêts et attentions de 
quelques-uns. 
Philippe BRAS, Morgane KERMOAL, David GRALL, 
 Ingrid OELHER, Philippe GUILLERM.   
http://liste.plouvorn.autrement.free.fr/.  

VACCINATION 

Le 13 janvier, l’Espace Culturel 

du plan d’eau s’est transformé 

en centre de vaccination 

« covid » avec une équipe délo-

calisée du centre de Langolvas 

(médecin-infirmières) et l’aide 

d’élus et membres du CCAS de 

Plouvorn qui ont assuré l’ac-

cueil. 101 vaccinations ont été réalisées dont 6 primo-vaccinations. 

ASSEMBLEE GENERALE (AG) DU CLUB GENERATION MOUVEMENT 

Le club Génération mouve-

ment a organisé le 17 dé-

cembre son AG à l’espace 

Jacques de Menou. Devant 

90 adhérents, le bilan de 

chaque activité a été donné 

et la présidente Annie BLEAS 

a présenté les voyages ANCV 

prévus pour 2022. Un nou-

veau membre Patrick JACQ 

est rentré dans le bureau. Chaque participant a reçu un cadeau. 



      
  MEDIATHEQUE 

C'est le retour des séances de jeux vidéo en 
réseau à la médiathèque de Plouvorn ! Un 
groupe de 5 jeunes s'entraînent à jouer en 
équipe sur Rocket League, Fortnite, Minecraft, 
et peut-être bientôt d'autres jeux. Ces séances 
sont gratuites et se déroulent les mercredis, de 
13h30 à 15h30. Il reste une place disponible, 
pour un(e) éventuel(le) intéressé(e). Christophe 
a pour futur projet d'organiser des tournois 
avec les autres cyberespaces des médiathèques 
du pays de Landivisiau. 

 PROJET EDUCATIF LO-

CAL  (PEL) 

Les membres du comité de 

pilotage du Projet Educatif 

Local recherchent des pa-

rents désireux d’intégrer le 

PEL et de participer aux réu-

nions de travail sur le Conseil 

Municipal Jeunes 

Contact : Kevin Le Mignon 

 



 


