PLOUVORN INFOS
DECEMBRE 2013 - N° 269
ETAT CIVIL
NAISSANCES :
Owen HELARD, 21 rue
Général de Réals.
Cali LE ROUX, 6 Cité bellevue.
Louna
LE
LURON
HAMES, 4 impasse des
rouges-gorges.
Zoé BESCOND, 35 rue de
Lambader.
Ceylian LE GALL FELIN,
19 rue du Guéven.
Thelio ROHEL, 1 impasse de
Lanorgant.
DECES :
Hervé YVEN, 31 rue de
Lambader, 63 ans.
Joseph JACQ, Quellennec,
90 ans.
Eugénie AUTRET, 19 résidence St Joseph, 86 ans.
Marcel ARGOUARC’H,
Kervenarc’hant, 88 ans.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2013
Le compte-rendu de la réunion du Conseil du mercredi 23 octobre 2013 est approuvé à l’unanimité
par les élus. Finances : Des admissions en non-valeur sont acceptées sur le budget camping pour
73,25 € et sur le budget principal pour 785,19 €. Subventions complémentaires : Des subventions
complémentaires, programmées au budget en mars dernier, sont votées à hauteur de 2.300 € pour
les clubs de l’Avant-Garde et de Plouvorn Handball. Assainissement : Les travaux de renouvellement du réseau de transfert Pen Ar Harden-Kerarbellec sont attribués à l’entreprise Eiffage Energie
pour 105.565 € H.T. Abribus : Deux abribus supplémentaires sont commandés pour 2.970 € H.T.
Ils seront installés par les services techniques à Kerhuel et à Kergonan. Dénomination rue des
Châtaigniers : La voie desservant le futur commerce Carrefour Market et la pharmacie sur la partie haute du terrain Guivarch, avec entrée par l’actuel Garage Coat rue d’Armor, se dénommera rue
des Châtaigniers. Chapelle de Lambader : L’entreprise Abgrall Frères de St-Thégonnec est missionnée pour reprendre le mur de soutènement en contre-bas de la chapelle de Lambader pour
25.630 € H.T. Syndicat d’Electrification du Pays de Landivisiau : Les élus acceptent le transfert
de l’actif et du passif du Syndicat d’Electrification du Pays de Landivisiau au Syndicat Départemental d’Energie du Finistère. Compte-rendu des commissions . Environnement et Espace Rural : Une borne informatique neuve sera installée pour mi-décembre sur le pont-bascule à Kerarbellec. Vie Associative, Culturelle et Bâtiments de Sports et de Loisirs : Un bilan a été dressé des
activités au plan d’eau. Des améliorations seront apportées d’ici l’été 2014 sur le site et en matière
d’équipements. Affaires Sociales, Affaires Scolaires : Des travaux d’aménagement dans le cimetière, à l’angle nord-ouest de l’Eglise sont commandés auprès de la société Fleur du Léon pour
2.705 € H.T. Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs : Une étude est en
cours pour réaliser une 3ème tranche dans le lotissement de Pen Ar Harden. Les plantations se poursuivent dans les aménagements effectués route de Morlaix et aux entrées de bourg venant de SaintPol de Léon et de Landivisiau.

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au mardi 17 décembre
Messes pour décembre :
Dimanche 1er décembre.
10h45 à Plouvorn
Samedi 7 décembre
18h00 à Plouzévédé
Dimanche 8 décembre.
9h30 à Plougar
Samedi 14 décembre
18h00 à Plouzévédé
Dimanche 15 décembre
10h45 à Plouvorn
Samedi 21 décembre
18h00 à Plouzévédé
Dimanche 22 décembre
10h45 à St Vougay
Mardi 24 décembre
Veillée de Noël
18h00 à Plouvorn
Mercredi 25 décembre
10h45 à Plouzévédé
Samedi 28 décembre
18h00 à Plouzévédé
Dimanche 29 décembre
10h45 à Trézilidé
DECHETTERIE
BESMEN PLOUGOURVEST

Lundi et samedi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Mercredi et vendredi :
de 13h30 à 18h00.

LISTE ELECTORALE
Inscription en mairie avant le 31 décembre 2013. Ceci concerne les personnes qui viennent de s’installer sur la commune, et les personnes qui ne seraient pas inscrites. Les jeunes qui atteindront
l’âge de 18 ans d’ici le 28 février 2014 sont inscrits d’office. La mairie leur a adressé un courrier si ce n’est pas le cas, merci de prévenir la mairie avant le 31/12/2013.
TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU
Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed sur le territoire de la CCPL, la Communauté de Communes en partenariat avec le Conseil Général a validé la mise en place d’un transport public accessible à tous sur le territoire. Dans ce cadre, un ajustement de la ligne 80 a été réalisé : la ligne 80B Plouzévédé Landivisiau reste inchangée, la ligne 80A Sizun Landivisiau desservira dorénavant Lampaul-Guimiliau. En plus de ces 2 lignes régulières, 4 lignes de transport à la demande ont été déterminées : Ligne TAD 81 St Cadou (Sizun)/Commana/St-Sauveur/Guimiliau/
Landivisiau / Ligne TAD 82 Croix-neuve (Guiclan)/Guiclan/Landivisiau / Ligne TAD 83 St Vougay/Plougar/St Derrien/Plounéventer/ St Servais/Bodilis/Landivisiau / Ligne TAD 84 Loc Eguiner/
Landivisiau. Comment ça marche ? A noter que ces lignes ne sont pas régulières, ce sont des lignes
virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur réservation. Ces lignes fonctionnent les mercredis
et samedis après-midi. Les points d’arrêt et les horaires sont quant à eux définis également.
Le principe est très simple, l’usager devra réserver auprès du numéro suivant 0 810 810 029 (prix
d’un appel local) au plus tard la veille avant 17h00. Combien coûte ce service ? Les tarifs appliqués, réductions et abonnements sont les mêmes que ceux du réseau Penn-ar-bed : 2 € en plein tarif, 1€50 pour les moins de 25 ans et étudiant... Le service est gratuit pour les usagers scolaires détenteurs d’une carte Transcool+. Ce même ticket sera valable sur toutes les lignes du réseau Penn
Ar Bed ainsi que sur le réseau de bus de la ville de Morlaix et Brest. Pour tous renseignements vous
pouvez consulter le site Internet du Conseil Général www.viaoo29.fr, consulter les flyers horaires
en mairie, ou par téléphone auprès de la CCPL au 02 98 68 42 41.
LE CONTRÔLE TECHNIQUE DE PLOUVORN
Le contrôle technique de Plouvorn participe pour la deuxième année au téléthon. Une partie des
recettes que le centre dégagera pendant la période du 1er au 21 décembre sera versée au profit du
téléthon. Une urne est également mise à disposition des gens qui souhaitent faire un don. Le centre
sera fermé pour congés du 23 décembre au 1er janvier 2014. Réouverture le 02 janvier.

GENERATIONS MOUVEMENT - LES AINES RURAUX
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 13 décembre à la salle polyvalente, espace Jacques de Menou. L’accueil sera
assuré dès 13h30 pour distribuer le timbre « Aînés Ruraux 2014 », au prix de 15 euros et sera suivi d’un goûter de Noël et d’une
tombola gratuite. La carte Aînés Ruraux donne droit à de nombreux avantages, pas de condition d’âge pour y adhérer. Durant l’après
-midi, il y aura une projection sur les sorties et le voyage en Auvergne. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. L’assemblée
débutera à 15h. Pour les personnes qui ne pourront pas participer à l’assemblée, une permanence aura lieu au sous-sol de la mairie le
lundi 23 décembre de 10h00 à 12h00. Après cette date, il faudra s’adresser à François QUEGUINER, 6 rue de Lambader :
02.98.61.35.54. Voyage, 8 jours, la Côte Basque en 2014, du 30 août au 6 septembre. Lieu du séjour : « Salies de Bearn », les visites : Salies, la Cité du sel, la Rhune, St Jean de Luz, Bayonne, La Chalosse, les Arènes de Pommarez, St Jean Pied de Port, Pau et
Jurançon, Lourdes et le Château de la Hosse, Espelette et la route du Béarn. Coût sur la base 30/39 personnes : 799 € - base 40/49
personnes 759 € tout compris. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de Jeannine URIEN : 02.98.61.30.39 ou François
QUEGUINER 02.98.61.35.54, un acompte de 250 € à l’inscription. Dominos : le 2ème concours du challenge, 34 équipes. Les résultats : 1/ PERON François et NEDELEC Jean 2/ MEAR François Louis et Jeannine 3/ BECAM Joseph et Annick 4/ ALLAIN
Louis et Eusèbe 5/ URIEN Yves et Jeannine 6/ PRIGENT Monique et OLLIVIER Solange 7/ ROPARS Joseph et Francine. Résultats du 3ème challenge : le concours de dominos ouvert à tous, 76 équipes de tout le Finistère se sont retrouvées dans une ambiance
conviviale. Deux équipes se sont classées ex aequo : GUILLERM - COAT et LE DUFF - SPARFEL 3/ ex aequo : PHILIPP - SALAUN / ROPARS Joseph et Francine - KEREBEL - UGUEN 6/ ex aequo : MEAR - LE SCANF / ROLLAND François et Simone /
FLOCH - FLOCH.
CREDIT AGRICOLE
« TROPHEES DE LA VIE LOCALE »
Un concours est ouvert à toutes les associations (clientes ou non clientes du Crédit Agricole) et aux établissements scolaires du Finistère dont les initiatives sont porteuses de lien social et contribuent à l’animation du territoire (projets concrétisés ou en cours de
réalisation).
Au niveau local, le Crédit Agricole pourra récompenser 10 dossiers avec des prix pouvant aller jusqu’à 300 €. Cinq domaines pour
concourir : l'environnement et le cadre de vie, l’insertion sociale, les initiatives « jeunes », la culture et le patrimoine et autres projets. Les dossiers de candidature sont à retirer dans votre agence du Crédit Agricole ou téléchargeable sur le site internet www.cafinistere.fr . Ces dossiers devront être déposés au plus tard fin janvier 2013.
BIBLIOTHEQUE
Le samedi 14 et le dimanche 15 décembre de 10h à 12h, la bibliothèque Multimédia de Plouvorn organisera une vente de livres au
kg dans ses propres locaux.
A.P.E.L ECOLE
PLOUVORN HANDBALL
ND DE LAMBADER
Week-end du 7/8 décembre : les gars B reçoivent War Raok Kloar à 19h. Les gars A reçoivent
L’A.P.E.L organise une vente Locmaria Plouzané à 21h. Week-end du 14/15 décembre : Les filles A reçoivent Blanc Mesnil à
de sapins de Noël le vendredi 20h30.
6 décembre de 17 h à 20 h
dans le préau de l’école. Les
ASSOCIATION ANIMA’NIAK
sapins pourront être achetés L’association Anima’Niak organise des activités le dimanche 15 décembre 2013, à la salle polysans avoir été commandés au- valente de Plouvorn : De 14h à 17h : un stage de danse hip hop. Les danseurs seront répartis en
paravant.
groupes d’âge et de niveau : de l’initiation au perfectionnement, à partir de 7 ans. Sur inscription
auprès de l’association (payant). Contact : Morgane Kermoal, 06.61.82.99.78 – animaEdition :
niak.morgane@gmail.com . De 17h à 18h : un entrainement Flash Mob gratuit et ouvert à tous. Ce
Mairie de Plouvorn
temps accessible à toute la famille, sans inscription, permettra d’apprendre plusieurs chorégraphies. Des temps de rassemblement « éclair » permettront au cours de l’année de danser en public
Rue du Guéven
pour ceux qui le souhaitent. A suivre, dimanche 22 décembre 2013 dans le cadre du Marché de
29420 PLOUVORN
Noël organisé par l’association de commerçants de Landivisiau : A 15h, salle Tournemine : specTél : 02.98.61.32.40
tacle « Le Trésor Acrimoniac » présenté par le crew Acrimonie. Embarquez aux côtés de l’équiFax : 02.98.61.38.87
page pour ce show hip hop d’1 heure sur une thématique de pirates : petits et grands apprécieront
Mail :
l’aventure. Retrouvez bientôt toutes les informations concernant la billetterie sur le site de l’assoCommune-deciation Anima’Niak http://animaniak29.free.fr et le site de l’association des
plouvorn@wanadoo.fr
commerçants de Landivisiau http://www.landicommerces.com/. Vers 16h :
Site Internet :
après le show, poursuivez au cœur du centre-ville de Landivisiau pour présenter
www.plouvorn.com
une ou plusieurs chorégraphies Flash Mob, plaisir et animation garantie !

Les articles pour le mois
de janvier sont à transmettre pour le 15 décembre à la mairie ou par
mail :
rolland.mairie@orange.fr

BOULANGERIE KERDILES
Anne, Catherine et Roland vous remercient de votre fidélité pendant de longues années et vous font
part de la reprise de la boulangerie par Christelle et Jean-François début 2014, et vous souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne année 2014.
LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à Plouvorn les mardis 10 et 24 décembre 2013 de 9 h à 12 h. Le temps d’éveil à
Plouvorn aura lieu les mardis 3 et 17 décembre 2013. Permanences de soirée à Landivisiau de
17 h à 20 h, sur RDV, tous les mercredis. Permanences de midi à Landivisiau de 12h30 à
13h30, les 3 premiers vendredis du mois.

