
 

 

ETAT CIVIL 

  

 NAISSANCES 

 

Thyméo LE HER MOIGN, 

Kerguédal. 

Paul LE LEZ, 1 rue d’Ar-

mor. 

Cyrielle LE DREFF, 1 cité 

Bellevue. 

DECES 

 

Jean-Louis ROUE, 3 rési-

dence Kerriou, 59 ans 

Georges PRIGENT, 21 rue 

d’Armor, 67 ans. 

Agnès INIZAN, 14 rue du 

Guéven,  89 ans. 

Yves MENEZ, Résidence 

St Roch, 93 ans. 

NOVEMBRE 2013 - N° 268 

 DECHETERIE  

BESMEN PLOUGOURVEST 

Horaires d’hiver 

Lundi et samedi :  

de 9h à 12h   

et de 13h30 à 18h00  

Mercredi et vendredi :  

 

de 13h30 à 18h00. 

 

PLOUVORN INFOS 

Conseil Municipal du 23 octobre 2013 

Information sur la situation économique actuelle en Bretagne. MM. Jean Claude MARC, Maire 

et François PALUT, Adjoint au Maire en charge des Finances Communales et du Développement 

Economique, évoquent la situation inquiétante des entreprises et des employés dans le secteur agro-

alimentaire. Les élus expriment à l’unanimité leur soutien auprès des personnes et structures con-

cernées. Concernant le projet d’ « Eco-taxe », les élus soulignent le caractère insupportable  de 

cette nouvelle charge pour tous. Maintenance de l’éclairage  public, des feux tricolores et des 

projecteurs aux terrains de foot. Un contrat annuel est souscrit auprès du Syndicat Départemental 

d’Energie du Finistère pour assurer au 1er janvier 2014 la surveillance et la maintenance de l’éclai-

rage  public, des feux tricolores et des projecteurs aux terrains de foot, à hauteur de 8.000 €/an. 

Assainissement : Une consultation est en cours pour assurer le renouvellement de la canalisation 

de transfert des eaux usées de Pen Ar Harden à la station d’épuration à Kerarbellec. Le coût esti-

mé de 170 000 € H.T. sur le  budget annexe « Assainissement » sera équilibré avec une subvention 

de l’Etat de 30 000 € et un emprunt. Urbanisme, Loi « Alur » : Monsieur le Maire expose la Loi 

dénommée « Alur » portant notamment sur le transfert de compétences aux intercommunalités des 

décisions en matière d’autorisation du droit du sol. Les élus se prononcent unanimement pour le 

maintien du pouvoir de décision communal des autorisations d’urbanisme sur son territoire. Seule 

l’instruction pourra être confiée aux services de la Communauté de Communes du Pays de Landivi-

siau si les actuels services de l’Etat se désengagent. Désaffiliation de la ville de Concarneau du 

Centre de Finistère de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (Cdg). Comme les recettes 

du Centre de Gestion reposent sur la mutualisation et la solidarité entre les collectivités, les élus 

s’opposent à sa désaffiliation demandée par  Concarneau. Compte-rendu des commissions - Envi-

ronnement et Espace Rural : Les conteneurs individuels d’ordures ménagères sont livrés en cam-

pagne. L’élagage doit être effectué dans les lieux répertoriés pour permettre le passage de la benne. 

Une consultation est en cours pour réparer la bascule à Kerarbellec. Les travaux routiers program-

més cette année sont presque tous achevés. Vie Associative, Culturelle et Bâtiment de Sports et de 

Loisirs : Les dossiers de classement du terrain de football et de la salle des sports rue Bel Air sont 

transmis aux instances sportives pour agrément. Les travaux de peinture de murs intérieurs à la 

Bibliothèque débutent lundi 28 octobre. Une étude est en cours pour développer une activité d’ac-

crobranches au plan d’eau de Lanorgant, gérée par une société privée. Affaires Sociales, Affaires 

Scolaires : Une rencontre s’est tenue le 16 octobre dernier avec les responsables de l’Ecole au sujet 

de travaux de conformité à entreprendre et l’application de la réforme sur les rythmes scolaires à la 

rentrée de septembre 2014. Des aménagements complémentaires dans le cimetière sont à l’étude. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs : Un diagnostic du clocher de 

Lambader est en cours pour relever les désordres à répertorier dans un cahier de charge, base d’une 

prochaine consultation de travaux. Les travaux de reprise des entrées de bourg sont en cours. Le 

choix des plantations est en cours de validation. La prochaine réunion du Conseil Municipal est 

fixée en Mairie au lundi 25 novembre 2013. 

Messes pour Novembre: 

Samedi 02 novembre   

 18h00 à  Trézilidé 

Dimanche 03 novembre 
 10h45 à Saint Vougay 

Samedi 9 novembre 

 18h00 à Plouzévédé 

Dimanche 10 novembre 

 10h45 à Plougar 

Samedi  16 novembre 

 18h00  à Plouzévédé 

Dimanche 17 novembre 

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 23 novembre 

 18h00 à Plouzévédé 

Dimanche 24 novembre 

 10h30 à Landivisiau 

 (confirmation) 

Samedi 30 novembre 

 18h00 à Plouzévédé 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2013 

L’armistice du 11 novembre 1918 sera commémorée à Plouvorn de la 

façon suivante : Le lundi 11 novembre : 10h45, rassemblement de-

vant la Mairie, Honneurs aux drapeaux, cortège vers l’église - 11h, 

cérémonie à l’église - 11h30, cérémonie devant le monument aux 

morts. La population est invitée à participer à cette manifestation. 

ANIMATION CCPL ET MAISON DE LA RIVIERE 

La maison de la rivière de Sizun et la Communauté de Communes du 

Pays de Landivisiau organisent un évènement lors de la semaine Eu-

ropéenne de la réduction des déchets. Une porte ouverte de la maison 

de la rivière au moulin de Vergraon à Sizun avec une visite libre des 

expositions permanentes et plusieurs animations tout au long de la 

journée le 17 novembre 2013 de 10h30 à 17h00. Marché de produc-

teurs locaux et bios, ateliers pour enfants avec des jeux, jardinage au 

naturel, randonnées, etc.. Détails sur www.plouvorn.com  

DON DU 

SANG 
Le vendredi 15 no-

vembre de  8 h 15 à 

12h15, Espace 

Jacques de Menou 

GOUEL BRO LEON 

Le DVD de l’édition 2013 est disponible sur réservation avant le 

30/11. Règlement par chèque de 15 € à l’ordre de l’ASC PLOU-

VORN, à remettre en mairie. 



 

 

Edition :  

Mairie de Plouvorn 

Rue du Guéven 
29420 PLOUVORN 
Tél : 02.98.61.32.40 
Fax : 02.98.61.38.87 
Mail :  
commune-de-
plouvorn@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.plouvorn.com 
 
 
 
 
 
 
 
Les articles pour le mois de 
décembre sont à transmettre 
pour le 15 novembre à la 

mairie ou par mail :  
rolland.mairie@orange.fr 

 

LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les mardis 12 et 26 novembre de 9 h à 12 h. Le temps d’éveil aura lieu les mardis 5 et 19 

novembre. A l’approche des fêtes de fin d’année, plusieurs animations sont prévues (détails sur le 

site www.plouvorn.com / rubrique RAM). Renseignements au 02.98.24.97.15.  

rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

SALON COULEURS DU SUD COIFFURE 

Le salon COULEURS DU SUD COIFFURE sera fermé pour congés du 1er novembre 2013 au 6 novembre 2013 inclus. Réouver-

ture le 7 novembre à 9h. 

TOUT PLOUVORN COURT ET MARCHE 

Les Foulées organisent comme tous les ans son « tout Plouvorn court et marche » le dimanche 1er décembre à 9h30, salle de Bel 

Air (salle de hand). Deux circuits de 12 et 16 km sont proposés aux coureurs à allure contrôlée, seule la fin du parcours sera fléchée. 

Deux parcours également pour les marcheurs avec départ groupé à 9h30, un circuit découverte de 5 km et un autre de 10 km. Ravi-

taillement pendant les randonnées, un pot de l’amitié et une soupe accueilleront coureurs et marcheurs vers 11h30. 

RESIDENCE ST ROCH MARCHE DE NOEL 

Il aura lieu le dimanche 1er décembre de 14h00 à 17h00 à la Résidence Saint Roch à PLOUVORN. Divers stands : fleurs 

(amaryllis, jacinthes, primevères…), objets et tricots réalisés par les résidents à l’atelier travaux manuels, café, gâteaux… L’associa-

tion des BOUTEGERIEN PONT - EON  de PLOUENAN sera présente et fera une démonstration de vannerie d’osier et de rotin 

(paniers…). Les bénéfices de ce marché de Noël serviront à améliorer l’animation pour les résidents. Organisation : Association du 

Foyer des Personnes Agées de PLOUVORN. 

COLIS DES AINES 

 

Les personnes de plus de 70 ans, absentes pour raison mé-

dicale au repas offert par le CCAS le 18 octobre, peuvent 

s’inscrire en Mairie avant le 30 novembre pour recevoir le 

colis de Noël 02.98.61.32.40. 

PLOUVORN HANDBALL 

WE du 2/3 novembre : Samedi, les filles B reçoivent Lorient à 19h et les filles A reçoivent Reims à 21h. Dimanche, les filles C 

reçoivent Lesneven-Le Folgoët à 14h. WE du 9/10 novembre : Samedi, les gars A reçoivent Pont de l’Iroise à 19h et les filles A 

reçoivent Hazebrouck à 21h. Dimanche les gars B reçoivent Pont de l’Iroise à 14h. WE du 23/24 novembre : Samedi, les gars B 

reçoivent Lambezellec à 19h et les filles A reçoivent Bar le Duc à 21h. Dimanche, les filles B reçoivent Rosporden Sytem à 14h et 

les gars A reçoivent Loudéac à 16h. WE du 30 nov/1er déc : Samedi, les gars B reçoivent War Raok Kloar à 19h et les gars A re-

çoivent Locmaria à 21h. Foire aux puces : Comme tous les ans, la foire aux puces organisée par Plouvorn HANDBALL aura 

lieu le lundi 11 novembre pour la 18ème fois consécutive. Tout au long de la journée une restauration ainsi qu’une buvette sera à 

votre disposition de 8h30 à 18h00. le mètre linéaire est de 4 € pour les adultes et de 2.50 € pour les enfants. Pour s’inscrire, il faut 

s’adresser à Hugo ROUE au 06.09.46.24.80 entre 18h et 21h ou par mail : hugo221188@orange.fr  

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. 

CLASSE 88 / 25 ANS 

La sortie des 25 ans est prévue 

le 28 décembre. Pour les per-

sonnes intéressées, contacter 

Hugo ROUE au 06.09.46.24.80 

ou hugo221188@orange.fr 

GARAGE COAT : POT DE DEPART ET 60 ANS 

« Chers amis et clients, c’est avec une même émotion que Monsieur et Madame COAT Christian 

vous invitent le 22 novembre 2013 à partir de 19h au Relais du Léon à Plouvorn à l’occasion de la 

fermeture du garage. » 

ASSOCIATION « 1000 PATTES », halte garderie itinérante. 

La halte garderie itinérante est un service de garde occasionnel, pour les enfants de 3 mois à 6 

ans qui peuvent être accueillis de la demi-heure à la journée complète. Toutes les familles des 19 

communes de la CCPL peuvent s’inscrire. La halte garderie circule sur 5 sites d’accueil : le lun-

di sur Plounéventer, le mardi sur Guiclan, le mercredi sur Saint Vougay, le jeudi sur Guimiliau 

et le vendredi sur Plouvorn. Le mini-bus stationne à proximité de locaux mis à la disposition de 

l’équipe et des enfants par les communes. La salle est aménagée en espace « jeux et motricité ». 

Les activités sont encadrées par 4 professionnelles de la petite enfance. Pour tout renseignement, 

vous pouvez les contacter entre 9h et 17h au 06.64.22.28.14. 

GENERATION MOUVEMENT AINES RURAUX 

Dominos : Le challenge Yves QUERE a commencé avec 34 équipes pour le 1er concours. Les résultats : 1/ JEZEGOU Jean-Louis et 

Emilienne 2/ QUEGUINER François et LE SCANF François 3/ ROUE Yves et Jeanine 4/ PRIGENT Monique et OLLIVIER So-

lange 5/ ROPARS Joseph et Francine 6/ PAUGAM Marie-Jo et CASTEL Marie-Jo 7/ DENIEL Alfred et Madeleine 8/ MILIN 

Louis et Annie. Les prochains concours les 12 et 26 novembre, le 3 décembre. Le 19 novembre concours ouvert à tous. Le 13/12 : 

Assemblée Générale du club à la salle polyvalente, suivie du goûter de Noël. Le prix de la carte reste à 15 €. La sortie du 22/10  à 

Kerlouan : visite de la coopérative « l’Hermine », conditionnement d’endives. Puis repas à la Caravelle à Plouescat. L’après-midi 

visite commentée des ruines du Château de Kergournadeac’h, puis  visite d’une partie du Château de Kermenguy en Cléder et les 3 

cabanes dans les arbres. La journée s’est terminée par un pot de l’amitié à la salle polyvalente, chaque participant a reçu son sachet 

d’un kilo d’endives de Kerlouan. 


