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Vœux du Maire
C’est avec plaisir que je vous présente mes
meilleurs vœux pour l’année 2015 et au nom
de l’équipe municipale que cette année vous
apporte joie et bonheur dans vos familles.
Maire depuis avril 2014, je tiens à remercier la
population de Plouvorn pour la confiance
qu’elle a accordée à notre équipe. Je remercie également l’ancienne municipalité pour le
travail effectué durant 6 années, Jean-Claude
Marc, les adjoints et les conseillers en partie
renouvelés.
Durant cette année 2014, nous avons enregistré 33 naissances et nous félicitons les
parents. Nous avons eu à déplorer 26 décès
et 10 mariages ont été célébrés. 8 permis de
construire pour maisons d’habitation ont été
déposés et 5 permis agricoles. Dans la troisième tranche du lotissement de Pen ar Harden, il reste seulement cinq lots à la vente. De
nouvelles entreprises se sont créées sur notre
commune : un atelier de vannerie à Toul
Jaouen, une entreprise de rénovation « Pierre
et Bois », le fournil de Plouvorn en tout début
2014, Dalton création dans la décoration personnalisée et Catherine KERDILÈS s’est
installée en conseillère en immobilier. Simon
CARRER s’est installé depuis le 1er novembre comme agriculteur au sein du GAEC
ALLAIN CARRER.
Toute l’actualité économique, associative
ainsi que les réalisations communales vous
seront présentées en détail dans le Plouvorn
infos spéciales qui sera distribué prochainement.
Lors de mes vœux du 9 janvier dernier, mon
équipe et moi-même, avons mis à l’honneur,
Monsieur Jean-Claude MARC, nommé Maire
Honoraire depuis avril dernier ainsi que quatre
autres personnes en leur remettant la médaille communale pour les remercier du
temps, de l’énergie et des compétences qu’ils
ont partagés auprès des Plouvornéens. Il
s’agit de Jean-Claude URIEN, Guillaume
ARGOUARC’H, Annie BLÉAS et Hélène
RIOU.
Grâce à une situation financière saine, 300 €
d’endettement par habitant, l’équipe municipale actuelle a lancé plusieurs projets :
Le cabinet d’architecte a été choisi pour la
réalisation de la salle multifonctions. Le permis devrait être déposé en février ou mars et
une mise à disposition est envisageable pour
fin 2016.

Sur le devenir du centre bourg, un mandat a été
donné à L’EPF, établissement public foncier, et
au CAUE, cabinet d’architecture. Cette réflexion
est menée en étroite collaboration avec les
commerçants et artisans de Plouvorn .
Les travaux d’extension de la maison de retraite
devraient débutés en 2016. La réflexion sur la
mise en place d’un pôle médical se poursuit.
L’ARS a classé notre commune dans les zones
prioritaires. Au niveau de l’action sociale, un
travail en commun au niveau de la CCPL permet d’avancer sur les questions d’emploi et
développera des réponses sociales.
Au niveau de l’enfance, le contrat enfance jeunesse est en cours de finalisation et un projet
éducatif local va être mis en place.
D’autres projets communaux concernent l’entretien de la voirie rurale, les aménagements du
bourg, du plan d’eau, le maintien d’offre de terrains à bâtir, et le remplacement ou l’équipement de matériel communal.
Beaucoup d’entre vous se posent des questions
sur l’avenir économique de notre région. Il faut
voir l’avenir avec optimisme.
Je lisais dans le journal une question posée à
Monsieur Yves MORVAN, ancien Président du
Comité Economique et Social, observateur
éclairé des mutations de la région : Quel visage
industriel la Bretagne est-elle en train de prendre ? Sa réponse est la suivante : Pendant une
trentaine d’années, 4 secteurs ont fait près de
60% de nos emplois : les industries agroalimentaires, le secteur automobile, l’électronique et la
construction navale.
Aujourd’hui, certaines de ces activités sont en
difficulté. Mais parallèlement, des PME innovantes se créent y compris dans l’agroalimentaire. Un nouveau visage industriel est en
train de se créer dans les biotechnologies, la
nanotechnologie, la 3 D.

NAISSANCE
Célian CUEFF,
Pen ar Hoas

DÉCÈS
Yves SALAUN,
Résidence St Roch, 93 ans.
Laurent GUEGUEN,
3 Impasse de Keranroux, 49 ans
Paul STRICOT,
6 rue des tailleurs, 91 ans
CUEFF François,
Résidence St Roch, 92 ans

Messes janvier
Samedi 3
18 h à Plouzévédé
Dimanche 4
10h45 à Plouvorn
Samedi 10
18 h à Plouzévédé
Dimanche 11
9h30 à Plougar
Samedi 17
18 h à Plouzévédé

Dimanche 18
10h45 à Plouvorn
Samedi 24
18 h à Plouzévédé
Dimanche 25
10h45 à St Vougay
Samedi 31
18 h à Plouzévédé

Aujourd’hui, la matière première : C’est l’intelligence, et la Bretagne est très bien placée. La
Bretagne peut prendre une longueur d’avance.
Soyons audacieux pour l’avenir !
Bloavez mad à tous.
François PALUT
Maire de Plouvorn

www.plouvorn.com

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et
la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3
ans une animation le jeudi 15 janvier de
10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les
enfants peuvent venir accompagnés de leur
(s) parent(s) ou de leur assistante maternelle.
Gratuit, sans inscription.
LES ZÉLÉS DU VOCAL : La chorale de
PLOUVORN, « les zélés du Vocal » reçoit la
chorale de CONCARNEAU « Kanerien Ar
Mor », le dimanche 18 janvier à 15 heures à
l'espace Jacques de Menou. Une participation
libre sera proposée ainsi qu'un entracte avec
café et gâteaux. Les deux chorales présenteront leurs répertoires et s'uniront pour des
chants communs.
PLOUVORN HANDBALL : W-E du 10/11
janvier : PHK2 (séniors filles B) reçoit Rosporden à 20h30 à Cléder. PHK3 (séniors filles
C) reçoit Plouagat B à 21h à Plouvorn. W-E
du 24/25 janvier : Samedi, les séniors gars B
reçoivent Kernic à 19h. Les séniors gars A
reçoivent le Motte à 21h30. Dimanche, les
séniors filles D reçoivent les Abers à 16h. WE du 31 janvier / 1er février : Samedi, les
séniors gars B reçoivent Locmaria à 19h. Les
séniors gars A reçoivent Pont de l’Iroise à
21h. Dimanche, les séniors filles D reçoivent
Plougourvest à 16h30.

GENERATION
MOUVEMENT
DES
AINES RURAUX : L’assemblée Générale
du club s’est déroulée le 19 décembre, en
présence du Maire, des adjoints, des
membres du CCAS et de 222 adhérents.
Deux nouveaux membres sont entrés au
conseil d’administration : Adrienne HERRY
et Solange OLLIVIER. Il est toujours possible d’adhérer au club, (cotisation annuelle 15 €), contacter François QUEGUINER au 02.98.61.35.54. En 2015, il est
prévu des sorties à la journée et un
voyage de 7 jours en Normandie-Contentin
du 29 août au 4 septembre 2015. Coût
700 €. De nombreuses visites sont au
programme : Villedieu les poêles, Granville, Barfleur, Bayeux, Cherbourg, le Mont
St Michel, Dinan, ... Détails auprès de
François QUEGUINER ou Jeanine URIEN
au 02.98.61.30.39. Inscription le plus tôt
possible, pour le 25 janvier 2015 dernier
délai.
BIBLIOTHÈQUE : La bibliothèque recherche toujours des bénévoles notamment pour les permanences du vendredi
soir et du dimanche matin. horaires suivants : Mercredi 10h-12h et 17h30-19h.
Vendredi 18h-19h. Samedi 10h-12h. Dimanche 10h-12h. Contactez Christophe,
au 02 98 61 03 91.

Ecole Notre Dame de Lambader : L’Ecole propose aux familles d’inscrire leur enfant dès la maternelle, soit en filière monolingue (enseignement en français), soit en filière bilingue
(enseignement en français et en breton). Concernant cette dernière, une réunion d’information,
ouverte à tous, est prévue le mardi 3 février à 20h00 dans la salle de motricité de l’école. La
première partie sera animée par M. Jézéquel, de l’office de la langue bretonne. Dans un second
temps, M. Berthou, référent bilingue de la DDEC, présentera le projet de la filière bilingue dans
l’enseignement catholique, en dernière partie des témoignages et vos questions.
La Communauté des Communes du Pays de Landivisiau (CCPL) vous informe qu’elle apporte
des aides pour les formations BAFA, BAFD, et le diplôme de surveillant de baignade. Contact et
renseignements auprès d’Isabelle LE ROUX à la CCPL : 02.98.68.42.41.
La commune de Plouvorn recrute un surveillant de baignade, diplômé du BNSSA pour le mois
d’août. Envoyer votre candidature en mairie ou par mail : commune-de-plouvorn@wanadoo.fr
Orientations scolaires : Forum de l’apprentissage et de la formation par alternance au Quartz à Brest le samedi 17 janvier 2015, de 9h à 17 h. Carrefour de
l’orientation pour les collégiens, le samedi 31 janvier 2015 de 9h à 13h, salle de la
communauté des Communes de Lesneven.

NOUVEAU : Pour être toujours informé, rejoignez-nous sur Facebook : Plouvorn Mairie.

TERRAINS VIABILISÉS
La mairie vous informe qu’il reste 5 lots en
vente au lotissement de Pen Ar Harden,
tranche 3.

38 € TTC le m²
RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE

ACTION SOCIALE
Adjointe : Nadine JAFFRES
Madame JAFFRÈS assurera trois permanences au mois de janvier, de 9h à 11h en
mairie, sans rendez-vous : le samedi 3
janvier, le mercredi 14 janvier, et le samedi 31 janvier.
RPAM
Permanence espace Roger LERROL,
les mardis 13 et 27 janvier de 9h à 12h.
Temps d’éveil : les mardis 6 et 20 janvier.
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.
HALTE
GARDERIE
1000
PATTES
Tous
les
vendredis
à
Plouvorn.
Contact 06 64 22 28 14 / 02 98 68 42 41
DECHETTERIE (nouveaux horaires)
Lundi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00.
Mardi et mercredi : de 13h30 à 18h00.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
29420 Plouvorn
Tél. 02 98 61 32 40
Fax. 02 98 61 38 87
Mail : commune-de-plouvorn@wanadoo.fr
Les articles du prochain mois
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A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

