
  
CONSEIL MUNICIPAL 
(compte-rendu de la réunion du 25/08/2014) 

Les finances : Une décision modificative sur 

le budget  Centre Communal d’Action Sociale 

de la Commune est entérinée pour permettre 

le règlement de 162 € de cotisation 

« Accidents du travail » à l’Urssaf. 

La participation aux frais de scolarité dans les 

écoles publiques et de 713 € pour l’année 

scolaire 2013-2014. 8 élèves sont concernés. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 

Bâtiments Non-Sportifs : L’impasse dans le 

lotissement du château d’eau est dénommée 

« Impasse du château d’eau ». Les travaux 

de la rue du château d’eau et de l’impasse de 

Kerhoant seront achevés à la rentrée de sep-

tembre. 10 lots sont déjà réservés dans la 

3ème tranche du lotissement de Pen ar Har-

den. Des réunions sont programmées au 

mois de septembre pour réfléchir au devenir 

du bourg avec l’appui de conseils extérieurs 

et la visite de l’aménagement de la commune 

de Pleyber-Christ. 

Environnement et Espace Rural : Des tra-

vaux de réfection sont en cours d’étude. Une 

aire de stationnement sera réalisée. Deux 

poteaux télécom seront déplacés à Kerarbel-

lec. Le calvaire de Kerellec endommagé par 

la chute d’un arbre va être reconstruit. 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de 

Sports et de Loisirs : La commission étudie 

l’aménagement d’une aire de camping-cars 

au plan d’eau. Du matériel de sport de plein 

air va être installé au plan d’eau, près du 

terrain multisports. La consultation pour assu-

rer la mission de maîtrise d’œuvre de la salle 

multifonctions est en cours  jusqu’au 15 sept. 

Action Sociale et Solidarité : Des ren-

contres et des projets d’action sont proposés 

au niveau intercommunal pour travailler en-

semble au développement de l’action sociale 

auprès du public. 

Affaires Scolaires et Enfance : La fréquen-

tation du centre aéré a été bonne avec un pic 

d’activité au mois de juillet. Les animations 

ont été particulièrement bien suivies et bien 

encadrées par les responsables. Un projet 

Educatif Local sera étudié en commission : il 

vise à favoriser l’épanouissement des jeunes 

sur la commune de Plouvorn pouvant aboutir 

à des actions concrètes telles que la sécurité, 

l’éveil à la citoyenneté,.. 

Vie Associative et Animations : De nom-

breuses festivités se dérouleront sur le mois 

de septembre (voir rubrique associations). La 

réunion annuelle du calendrier des fêtes 

(2015) aura lieu le mercredi 12 novembre à 

20h30, espace J de Menou. Toutes les asso-

ciations sont invitées y à participer. 

Informations et Communication :  Le Plou-

vorn infos spéciales est en cours de réalisa-

tion. La consultation des entreprises pour la 

signalétique du plan d’eau continue. 

La date prochain Conseil Municipal est fixée 

au lundi 6 octobre 2014 à 19 h en Mairie. 

MARIAGES 
REUNGOAT Jean-Yves , médecin et HU-

BERT Catherine, attachée commerciale, domi-

ciliés 27 rue Charles de Gaulle à Plouvorn. 

FLOC’H Jean Louis , chauffeur routier et 

NEDELLEC Edith Marie, ouvrière d’usine, 

domiciliés à Moulin Neuf à Plouvorn. 

LE ROUX Tony, ambulancier chauffeur de 

taxi et ROMANIA Mélanie, ambulancière, do-

miciliés au 8 rue des Pommiers à Plouvorn. 

CORLER Laurent, livreur électroménager, 

domicilié 48 Bd Montaigne à Brest et QUILLE-

VERE Laura, domiciliée 48 Bd Montaigne à 

Brest et résidante au 2 lot de Pen ar Harden à 

Plouvorn. 

NAISSANCES 
Mathéo J  ÉZÉQUEL, Guélet Kéar. Ambre LE 

MESTRE, Trégonnec. Clément KERRIOU, 

Keroumen. Tess PAUGAM, 8 rue de la Ga-

renne. Agathe MAHÉ, 7 rue des Cerisiers. 

Awen AKIK, Quillien Bras. 

D ÉCÈS 
Patrick RAMONET 

7 rue de Pen ar Valy, 58 ans.  

Marie OLLIVIER 

6 cité de Lanorgant, 90 ans. 

Marie MARC 

Résidence St Roch, 94 ans. 

Louise MOAL 

21 rue Charles de Gaulle, 78 ans. 

François COMBOT 

5 rue des Bruyères, 92 ans. 

 Léontine CAROFF 

 Résidence St Roch, 93 ans. 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous vous en remercions, venez vous 

mesurer à la population de la CCPL le samedi 20 septembre de 16h30 à 18h00 à la déchèterie 

de Bodilis. Coralie Berthou, ambassadrice due tri, procèdera au pesage de vos emballages en 

verre (bouteilles, pots, bocaux). Le but : le meilleur trieur (plus grande quantité de verre apportée) 

pourra gagner des lots à la piscine de Landivisiau : 1 trimestre d’aquagym, entrées balnéo, 

entrées.… Renseignements auprès de Coralie BERTHOU au 02.98.68.42.41. 

La commission communication, nouvellement constituée à la suite des élections municipales de mars 2014, est heureuse de vous présen-

ter à partir de ce mois-ci la nouvelle version du Plouvorn infos. Nous espérons que cette présentation vous donnera entière satisfaction. 

C.C.P.L :  Jeu concours du meilleur trieur de verre  Samedi 6 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 7 
10h45 à Plouvorn 
Samedi 13 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 14  
9h30 à Plougar 

Dimanche 21 
messe de Doyenné 
(à Landivisiau) 
Samedi 27 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 28 
10h45 à St Vougay 

Messes septembre 

NOUVEAU 



RAPPEL  SAMEDI 6 SEPTEMBRE   FETE POPULAIRE :  
zone de Triévin, organisée par les Commerçants 

artisans et industriels de Plouvorn.  

Dans l’après-midi, jeux par équipe type Inter-

villes, inscription 13h30. Animation pour enfants 

toute la journée, buvette, une restauration le soir 

est proposée (cochon grillé). FORUM DES ASSOCIATIONS :  

Une matinée d’inscriptions aux associations  

Plouvornéennes est fixée au le samedi  

de 10h à 12h, espace Jacques de Menou. 

ASSOCIATION MILLE ET UNE BULLES  :  
L’association organise un BB PUCES , foire 
à la puériculture, enfants de 0 à 16 ans, le 
dimanche 12 octobre 2014  à la salle poly-
valente, espace Jacques de Menou. 4 € la 
table 1,20 m (1 gâteau et une boisson of-
ferts). Inscriptions au 06.33.76.94.16, ho-
raires de 9h à 17h, entrée 1.50 €, gratuit 
moins de 12 ans. Restauration sur place, et 
stand de maquillage enfant. 

TENNIS CLUB : Les inscriptions pour la 
saison 2014/2015 seront prises le samedi 6 
septembre 2014 de 10h à 12h30 au club 
house. En cas d’indisponibilité, les inscrip-
tions pourront être effectuées par téléphone 
au 02.98.61.00.44. Tous les licenciés sont 
tenus de ramener leur badge impérative-
ment pour le 06/09 sous peine d’encaisse-
ment du chèque de caution. Le club propose 
pour la saison 2014/2015 : mini-club à partir 
de 6 ans, tennis loisirs féminin avec fitness 
et cours de tennis dans une ambiance très 
conviviale, cours de compétition pour tous 
niveaux avec possibilité de participer au 
championnat. Animations toute l’année.  

DAÑSERIEN AN DAOUDOUR : La reprise 
de la danse bretonne aura lieu le vendredi 
26 septembre à la salle de danse, route de 
Morlaix. Les cours ont lieu de 20h15 à 
21h30 chaque vendredi de septembre à fin 
mai. Cotisation  : 20 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans. Contact 02.98.61.39.13. 

PLOUVORN HANDBALL : Week-end du 
13/14 sept: samedi, à Plouvorn, les séniors 
filles 2 reçoivent Locamaria-Plouzané à 19h 
et les séniors filles 1 reçoivent Landi-
Lampaul (coupe de France). A Cléder, les 
séniors filles 3 reçoivent Guénin Pluméliau à 
20h30. Week-end du 20/21 sept : samedi, à 
Cléder, les séniors filles 1 reçoivent Saint 
Lô à 20h30. A Plouvorn, les séniors gars 2 
reçoivent CA Forestois à 19h et les séniors 
gars 1 reçoivent Concarneau à 21h. Wee-
kend du 27/28 sept : samedi, à Plouvorn, 
les séniors gars 1 reçoivent Pont de l’Iroise 
à 20h30 (Coupe de France). 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES 
RURAUX : Le 12 sept : Rencontre de domi-
nos à Plouvorn avec St Pol en équipes for-
mées, inscription pour le 11/09 au soir. Le 
16 sept : le Savez-vous, à la salle polyva-
lente, espace Jacques de Menou. Le 23 
sept : journée de l’amitié du club. Le matin, 
visite de l’entreprise Quéguiner matériaux 
de Landivisiau. Départ 9h30, parking de la 
mairie (co-voiturage). Repas à Pont ar Bar-
rès(10 €). Inscription au repas le 16 au plus 
tard auprès de Jeannine ou François. Possi-
bilité de ne participer qu’au repas. Le 30 
septembre : 1er concours de dominos, chal-
lenge Yves QUÉRÉ à 14h en équipes for-
mées. Le 7 octobre : sortie surprise, départ 
parking de la salle polyvalente, espace J. de 
Menou à 8h30 (30 €). 

GYM TONIC : Reprise le jeudi 18 sep-
tembre. Envie de bouger, de s’affiner, de se 
muscler, de prendre du temps pour soi ! 
Rendez-vous à la salle omnisports de Plou-
vorn : le lundi 19h-20h et le jeudi 19h15-

20h15. Abdos, fessiers, cuisses, adduc-
teurs, … fitness dansé, step. Tarif : 60 € 
l’année, contact : 06 09 73 76 09. 

RANDONNEES PEDESTRES : A partir du 
mois de septembre, des marches hebdoma-
daires sont proposées à tous, débutants ou 
initiés pour une durée de 2h. Rendez-vous 
le 26 septembre à 9h15 sur le parking de 
l ‘espace J de Menou. Contact : Yvon Milin 
06.43.09.09.86 - milin.yvon@orange.fr 

CLUB PHOTOS : Les personnes déten-
trices d’un appareil photo réflex numérique 
intéressées par la création d’un club photo 
sur Plouvorn sont invitées à prendre contact 
avec Patrick CONTE : 02.98.61.02.68 / 
06.89.74.62.50 / patrick-conte@orange.fr. 
un premier contact sera possible lors de la 
matinée d’inscription aux associations qui 
aura lieu le 6 septembre de 10h à 12h, es-
pace J de Menou.  

LA TRO LAMBADER :  Dimanche 14 Sep-
tembre  - 8 Circuits VTT de 20 à 60 km. 
Rando Cyclo (100 km-8 h / 75 km-8h30 / 
50 km-8h45). Parcours VTC familial (15 km - 
10 h). Rando Pédestre (17 km-9h / 12 km et 
9 km- 9h30). TRAIL Rando verte (17 km-9h / 
12 km et 9 km - 9h30). Inscriptions sur place 
à l'Espace J de Menou à partir de 7H00 - 5 
€ / pers. Contact : 02 98 29 60 42 ou 02 98 
61 37 73 ou 02 98 61 02 83.Grande tombola 
gratuite à 12h00.  

TROAD É : Troadé est une nouvelle associa-
tion, qui a pour but de promouvoir les activi-
tés ludiques de tout genre. Un festival de 
jeux est organisé les samedi 27 et di-
manche 28 septembre à partir de 14h à 
l'espace Jacques de Menou à Plouvorn. 
Plusieurs associations, clubs, et particuliers 
bénévoles seront sur place pour s'occuper 
de leur spécialité (jeux d'adresse, jeux en 
bois, jeux de société, jeux de plateau, jeux 
de rôles, wargames, poker, Magic l'assem-
blée...). Présence d’éditeurs de jeux, et 
créateurs de jeux. Le souhait de cette mani-
festation est de mettre en avant les ren-
contres, et la découverte de nouveaux jeux 
ou d'autres façons de jouer en se faisant 
plaisir. Restauration et boissons sur place. 
Le blog : http://association-
troade.blogspot.fr/. 

ANIMATION DES TOUTS PETITS : L’ASC 
et la mairie proposent aux enfants de 6 mois 
à 3 ans une animation le jeudi 18 sep-
tembre de 10h15 à 11h à l'Espace Roger 
Lerrol. Les enfants peuvent venir accompa-
gnés de leur(s) parent(s) ou de leur assis-
tante maternelle. Gratuit, sans inscription. 

THEATRE : L’assemblée Générale aura lieu 
le 19 Septembre  à 20h30 à l’espace Roger 
Lerrol. Toutes les informations (cours, ani-
mateurs, cotisations ….) seront données 
lors de la réunion. Les personnes qui sont 
intéressées Cette année, un groupe 
d’adultes cette année sera mis en place 
sous la houlette de Hélène (min 5 per-
sonnes). Présence de l’association au forum 
du 6 Septembre à la salle polyvalente, es-
pace Jacques de Menou. 

ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera deux perma-

nences au mois de septembre, le mercredi 

10 septembre et le mercredi 24 septembre 

de 9h à 11h en mairie, sans rendez-vous. 

RPAM 
Permanences espace R. LERROL, 

les mardis 9 et 23 septembre de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : les mardis 16 et 30/09 

Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15. 

RANDO POUSSETTE, 

vendredi 12 septembre à 10h 

au plan d’eau de Plouvorn.  

Plus de renseignements sur le site de Plou-

vorn, rubrique R.P.A.M 

DECHETTERIE 
Lundi, mercredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 14h à 18h30. 

Vendredi : de 14h à 18h30. 

Mairie Rue du Guéven 

                   29420 Plouvorn 

Tél. 02 98 61 32 40 

Fax. 02 98 61 38 87 

Mail : commune-de-plouvorn@wanadoo.fr 

www.plouvorn.com 

Les articles du prochain mois 

A  transmettre pour le 15  de chaque mois 
à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr 
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