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Les vœux du Maire
ETAT CIVIL
NAISSANCES
Calie MARSAULT, 2 rue des
Pommiers
Savanah JOUANNE, 19 rue
d’Armor.
Robin GRALL, 4 rue des Lichens.
DÉCÈS
Francis COMBOT, rue capitaine de Menou, 85 ans.
Anna LE MOGUEN, 91 ans,
résidence St Roch.

Messes pour Janvier :
Samedi 5 janvier
18h à Plouzévédé
Dimanche 6 janvier
10h30 à Plougar
Samedi 12 janvier
18h à Plouzévédé
Dimanche 13 janvier
10h30 à Plouvorn
Samedi 19 janvier
18h00 à Plouzévédé
Dimanche 20 janvier
DECHETERIE
BESMEN PLOUGOURVEST

Horaires d’hiver
du 01/10 au 31/03
lundi et samedi,
de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h,
mercredi et vendredi :
de 13h30 à 18h.

Meilleurs
Voeux

Au nom de toute l’équipe municipale, je suis heureux de présenter à chacune, à chacun
d’entre vous ainsi qu’à vos familles et aux personnes qui vous sont chères, mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets personnels et professionnels
pour cette année 2013.
J’adresse un message d’espoir à toutes les personnes en situation précaire, qui souffrent
de maladie, d’handicap ou de solitude.
Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de s’installer cette année
dans notre commune qui compte aujourd’hui 2848 habitants.
A l’Etat Civil, 32 naissances ont été enregistrées l’an passé, toutes mes félicitations
aux parents.
Nous avons eu à déplorer 33 décès dont 9 à la Résidence St Roch. A toutes les familles,
j’adresse mes sincères condoléances.
6 mariages ont été célébrés.
49 permis de construire ont été déposés dont 19 pour résidences principales.
De nouvelles activités professionnelles ont vu le jour :
 Vincent CARRER s’est associé au GAEC ALLAIN-CARRER, en production laitière, légumes et veaux de boucherie.
 Jérôme BELLEC s’est installé en entretien des jardins, taille de haies, etc …
 Philippe JAOUEN, artisan menuisier, vient d’acquérir un nouveau local artisanal.
 Les établissements PODER, conditionnement de légumes ont transféré leur activité
à Croas ar Born.
 Mickaêl BOUCHER, nouveau gérant du Contrôle technique de Plouvorn
A tous bonne chance dans leur entreprise.
L’Association Sportive et Culturelle nous propose d’attribuer 3 médailles de la commune au titre du bénévolat.
Nous récompensons :
Louisette STUM et Jeanine QUERE pour leur dévouement au service de
l’ADMR .
Hervé ALLAIN pour son implication au développement des travaux manuels et de
la musique.
C’est pour moi l’occasion de remercier tous les bénévoles qui se dévouent tout au long de
l’année pour faire vivre les nombreuses et diverses associations de la Commune permettant de créer des liens intergénérationnels, des moyens de rencontre, de loisirs, afin que
chacun trouve le moyen de s’épanouir.
Je remercie l’équipe municipale, mes adjoints, le personnel administratif, d’animation et
technique de la mairie qui exercent pleinement leurs responsabilités, ainsi que le personnel de la résidence St Roch qui se dévoue au service des résidents.
A tous, meilleurs vœux pour 2013.
Bloavez Mad
Jean-Claude MARC
Maire de Plouvorn

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2012 (Extrait du compte rendu)
Projet plan Algues Vertes : Le territoire communal est inclus à 85 % dans le Bassin Versant « Algues Vertes Horn-Guillec ».De
ce fait, la commune se trouve concernée par le Plan Gouvernemental de Lutte contre les Algues Vertes - présenté le 5 février 2010.
Il vise à répondre à un objectif de qualité des cours d’eau pour fin 2015 en proposant des mesures de préservation des milieux naturels et des évolutions de pratiques justifiant une diminution des fuites d’azote. L’élaboration de ce projet de territoire a été confié au
Syndicat de L’Horn basé à Plouénan, en lien avec la profession agricole et les acteurs locaux. Il a été déposé en Préfecture officiellement le 28 février 2012 pour le diagnostic territorial et le plan d’actions ; et le 28 septembre 2012 pour la charte de territoire. Le
comité de pilotage régional Algues Vertes en charge du suivi du Plan gouvernemental de Lutte contre les Algues Vertes n’a pas
validé le projet : ambition estimée insuffisante des objectifs fixés et dimension uniquement collective de l’engagement ; ce qui ne
leur paraissait pas acceptable vis-à-vis des autres baies. Les membres du Conseil Municipal reconnaissent les efforts conséquents
d’amélioration apportés par tous et déplorent que le projet élaboré n’ait pas abouti. Enquête publique portant sur le projet d’une
Unité de méthanisation avec compostage du « digestat » par la Société Biomasse du Léon. A l’unanimité, les élus donnent un
avis favorable à ce projet d’unité de méthanisation. Lotissement communal : Un nouveau lotissement de trois lots est acté sous la
maîtrise d’œuvre du cabinet Ing Concept de Landivisiau, sur le terrain abritant l’ancienne Poste. Une conduite d’eaux pluviales y
sera changée pour remédier au problème de refoulement. Problématique de la prolifération des cyanobactéries au plan d’eau :
Pour étudier ensemble des mesures à mettre en œuvre afin de lutter contre la prolifération des cyanobactéries relativisant la pérennité des activités nautiques, de baignade et de pêche au plan d’eau de Lanorgant, une réflexion est engagée, associant l’Agence Régionale de la Santé et le cabinet d’expertise scientifique Rivages Pro Tech.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au lundi 28 janvier 2013.
AINES RURAUX
La 40ème assemblée générale des ainés ruraux s’est déroulée à la salle polyvalente, espace Jacques de Menou, le vendredi 14 décembre. 230 personnes étaient présentes : notamment, Monsieur le maire, Jean-Claude MARC, le Conseiller Général, Gérard DANIELOU et Marie Françoise LE BERRE, présidente des ainés ruraux du Finistère, Monsieur SIMIER, le Curé du secteur. Il est toujours possible d’obtenir son timbre pour l’adhésion 2013 au prix de 15 € auprès de François QUEGUINER, 6 rue de Lambader, tél
02.98.61.35.54. Les nouveaux adhérents qui viendront nous rejoindre seront les bienvenus, pas de limite d’âge. Dominos : résultats
du 4ème challenge : 1/ MIOSSEC Simone et BRINA Simone. 2/ ROPARS Francine et Joseph 3/ URIEN Jeannine et Yves. 4/ ex
aequo : INIZAN Catherine et PERSON Mimi / ROUE Jeanine et Yves. 5ème challenge : 1/ HERRY Titine et Jean 2/ GRALL Bernard et LE SCANF Jean 3/ ex aequo ARGOUARCH Guillame et KERUZEC Yves / PRIGENT Monique et OLLIVIER Solange /
PAUGAM Marie Jo et CASTEL Marie Jo. 6ème challenge : 1/ ARGOUARCH Guillaume et KERUZEC Yves 2/ MILIN Annie et
Louis 3/ PHILIPPE Geneviève et René 4/ LEREEC Bernadette et MARC Nini 5/ ROUE Jeanine et Yves. Prochains concours : 7ème
challenge le 29 janvier, 8ème challenge le 26 février, le 9ème challenge le 12 mars, le 10ème le 19 mars et le 22 mars : remise des
prix. Le 13 février : dominos, ainés ruraux, la qualification pour notre secteur du Haut Léon à Plouvorn. Le 5 mars dominos ouvert à
tous. Le 27 mars, finale dominos Ainés ruraux au Drennec. Voyage : L’Auvergne du 14 au 21 juin 2013. Hébergement à Super
Besse. Inscrivez-vous au plus tôt possible, le coût entre 770 € et 800 € suivant le nombre. Un acompte de 250 € à l’inscription, auprès de Jeannine URIEN / 02.98.61.30.39 ou François QUEGUINER : 02.98.61.35.54. Tickets de piscine : le prix du carnet de 10
séances a augmenté 62 €, deux couleurs différentes : ticket blanc piscine, et ticket jaune aquagym. Contact : François QUEGUINER.
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Les articles pour le Plouvorn infos de février sont
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janvier à la mairie ou par
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rolland.mairie@orange.fr

MOYSAN ENERGIE
L’entreprise Moysan Energie vous informe de son déménagement et vous invite à venir découvrir ses nouveaux bureaux et sa salle d’exposition au 16 route de St Pol à Plouvorn. Horaires : du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h00. Le numéro de téléphone reste le même :
02.98.61.35.47.
ASSOCIATION EQUILIBRE ET ENERGIE
L’association Energie et Equilibre, nouvelle sur la commune depuis la rentrée, vous propose
diverses activités autour de la prévention santé et du mieux-être, le tout en lien avec l’énergétique chinoise. L’animatrice Virginie ROMAIN, propose un cours de Do in, le mardi soir de 20
h à 21 h (un temps pour soi, auto-massage, étirement doux, mobilisations articulaires), à la salle
de danse, espace Jacques de Menou. Stimulez votre énergie différemment à chaque saison. Vous
pouvez nous rejoindre en cours d’année, aucun niveau exigé, possibilité de régler par trimestre.
L’association propose également su shiatsu (séance 1 h), des rando do-in en été. Des bons cadeaux et shiatsu assis (particulier et entreprises). Possibilité : atelier TAO de cours de Do-in en
institution. Pour tous renseignements appelez le 06 88 40 26 33.
LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Permanences à Plouvorn les mardis 8 et 29 janvier 2013 de 9 h à 12 h.
Le temps d’éveil le mardi 22 janvier 2013
A Landivisiau, accueil de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Permanences
« soirée » les mercredis 9, 16, 23 et 30 janvier de 17h à 20h sur RDV et permanences « midi »
les 3 premiers vendredis du mois de 12h à 13h
Le RPAM réitère son invitation à la dégustation de la galette des rois. 3 dates : le mercredi 16
janvier, le jeudi 24 janvier, le lundi 28 janvier 2013 à partir de 10 h. le RPAM s’occupe de prévoir les galettes et fait appel à la participation des assistantes maternelles et parents, … pour
amener les jus de fruits en accompagnement. Le nombre de places est limité à 10 enfants.
Inscriptions au 02.98.24.97.15 ou sur rpam.paysdelandivisiau@gmail.com

