
 

 

Aménagement du Bourg-Urbanisme – Bâtiments Non-
Sportifs : Chapelle de Lambader : La consultation pour effec-
tuer les travaux d’étanchéité dans le clocher de la chapelle per-
met de retenir les entreprises suivantes : lot n°1 maçonnerie J 
Moullec de Lamballe - lot n°2 : Charpente Couverture J Moullec 
- lot n°3 : Beffroi/cloches Bodet de Plérin. Voirie urbaine : Le 
programme sur 2015 comprenant la réfection des trottoirs rue 
Charles de Gaulle, rue d’Armor et l’entrée de la Venelle du Pa-
tronage, font l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental du Finistère, dans le cadre du pro-
gramme « Répartition du produit des Amendes de Police. Les 
arbres au bas de la rue Capitaine de Menou sont abattus car ils 
gênent la circulation de véhicules sur la chaussée et des piétons 
sur les trottoirs. Urbanisme : Au 1

er
 juillet 2015, la Communauté 

de Communes du Pays de Landivisiau instruira les dossiers 
d’autorisation du droit du sol en lieu et place de la DDTM. Cette 
décision fait suite au désengagement de l’Etat dans le cadre de 
la Loi Alur. Elle conduit les cinq communes de la Communauté 
de Communes - Plouvorn, Plouzévédé, Bodilis, Lampaul-
Guimiliau, Sizun dotées d’un PLU – à faire appel à ce nouveau 
service instructeur intercommunal. Il en coûtera à la commune : 
150 € pour un permis de construire, 105 € pour une déclaration 
préalable, 180 € pour un permis d’aménager, 60 €. pour un certi-
ficat d’urbanisme « b ». Plan d’Aménagement et de Développe-
ment Durable (PADD) : Les élus se retrouvent en réunion en 
commission le 10 juin prochain pour finaliser le PADD et le 
mettre à disposition du public. Modification simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme : Les élus acceptent d’engager une procé-
dure de modification simplifiée pour autoriser les toitures ter-
rasses sur les équipements collectifs.  

Commission Action Sociale et Solidarité : Deux monuments 
sont commandés auprès des Marbreries Kerguiduff de Taulé 
pour agrandir le columbarium pour un coût de 10.000 € H.T. Une 
formation est programmée fin juin pour Véronique Boulaire, 
Anne-Hélène Marc et Christophe Coat pour accompagner les 
demandeurs d’emploi dans leur démarche via le réseau informa-
tique en place au Cyberespace. La plaquette de présentation  
des structures sociales sera prochainement diffusée auprès de 
la population.  
Commission Salle Multifonctions : Clause insertion profes-
sionnelle dans ce marché : Le Conseil Départemental du Finis-
tère a engagé une démarche auprès des instances publiques 
pour réinsérer les personnes en situation difficile . Elle engage 
tout signataire de la Charte à faire figurer dans ses marchés 
publics d’un montant supérieur  à 500.000 € une clause d’inser-
tion sociale. En échange, la collectivité bénéficie d’un dispositif 
d’accompagnement pour assister la commune dans les diffé-
rentes étapes du marché, et qui mettent en relation maîtres 
d’ouvrage, entreprises titulaires des marchés et le public ciblé.   
Environnement et Espace Rural : Un plateau ralentisseur est 

installé à Rugéré afin de réduire la vitesse des véhicules. A cela 
s’ajoutent des réfections à Mezargroas-Kerellec, Mezanscour, 
Cumunaldet-Toul Robin, Kermerret, Quilivant. Des travaux de 
décapage sont commandés auprès des entreprises locales. La 
campagne d’élagage a démarré, effectué en 2/8 par les em-
ployés communaux. Une balayeuse mécanique est en cours 
d’étude auprès des fournisseurs pour nettoyer les trottoirs et 
allées sablées. Pour avancer sur l’étude sanitaire du plan d’eau 
de Lanorgant, une réunion a été organisée par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne sur le lac de Guerlédan, préconisant l’installation 
d’aérateur, de sondes, d’ultra-sons à titre expérimental afin de 
réduire les dépôts de sédiments source de développement de 
bactéries nocives pour la qualité des eaux de baignade. 
Actions culturelles-Bâtiments et Espaces de Sports et de 
Loisirs : L’installation de la nouvelle aire de stationnement et de 
vidange pour les camping-cars est effectuée, avec l’appui des 
employés communaux. Les travaux de reprise du drainage et 
d’optimisation  du réseau d’arrosage sur le terrain de football 
Guy de Réals sont achevés. 
Affaires Scolaires et Enfance : L’étude du quotient familial à 
considérer pour autoriser des aides dans les offres de service 
public sur la commune est en cours avec les services de la 
Caisse d’Allocations Familiales. Le 23 juin prochain à 20 h, Es-
pace Jacques de Menou, a été présenté au public le projet du 
Plan Educatif Local. Un chèque sport d’une valeur de 15 €. est 
téléchargeable depuis le site internet : jeunes.bretagne.bzh pour 
les jeunes licenciés dans des structures sportives. 
Vie Associative et Animations : Le club Photo a présenté son 
Assemblée Générale, accueillant trois nouveaux membres. Des 
reportages photo sont réalisés sur les évènements locaux, en 
lien avec la commission Information-Communication. Claire Di-
ner, embauché par l’ASC le 4 mai dernier, et a suivi  une forma-
tion BAFD fin juin.   
Information-Communication : Un travail est en cours sur un 
fascicule présentant la commune de Plouvorn dans les offices 
de tourisme. Il sera traduit en anglais et en allemand. La consul-
tation suit son cours pour le projet de nouveau site internet. 
Commissions extra-communales : Un nouveau Plan d’Exposi-
tion au Bruit se met en place, contraignant les autorisations d’ur-
banisme pour satisfaire les plans de vol. La commune de Plou-
vorn est peu impactée.  
Le Gouel Bro Léon qui s’est tenu dimanche 24 mai dernier fut 
couronné de succès. Grégory Bodériou remercie la commune de 
Plouvorn et tous les bénévoles et sympathisants permettant de 
réaliser avec succès cette édition. Près de 4.500 entrées ont été 
enregistrées. La participation de jeunes collégiens présentant 
les groupes en breton, les réalisations des Genêts d’Or, .., ont 
été saluées. 
La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée au lundi 6 juillet 
2015 à 19 h en Mairie. 

La pharmacie Picard sera fer-
mée les samedis après-midi pen-
dant les mois de juillet août. 
 
La poste : exceptionnellement , 
le bureau de Plouvorn sera fermé 
su 15/07 au 25/07/2015. Le bu-
reau réouvrira aux horaires habi-
tuels à partir du 28/07/2015. 
 
Couleurs du Sud informe sa 
clientèle que le salon sera fermé 
pour congés annuels su lundi 3 
août au samedi 15 août 2015 
inclus. 
 
Horaires de la mairie : Lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 16h30 -  Samedi de 9h à 
12h. La mairie sera fermée :  
les samedis 1

er
 et 8 août . 

VALLÉE DE TROÉRIN 
Promenade commentée dans la vallée de Troërin : fontaines, colombier, étang, 
château, lavoirs, vivier. RDV à 20h15, au pied du clocher de la Chapelle de Lamba-
der. Durée 2h15. Distance 2,5 km. Gratuit. 
Les dates : les mercredis 8 – 15 juillet à 20h15 -  le mercredi 5 août à 20h15 – le 
mercredi 12 août à 17h. 
LAMBADER   
Visite commentée : Lambader, une chapelle de la fin de Moyen-âge rénovée au 
19

ème
 siècle. Riche statuaire, remarquable jubé du 16

ème
 siècle, vitraux figuratifs. 

Visite extérieure et intérieure. RDV à 17h, au pied de la Chapelle. Durée 1h15. Gra-
tuit. 
Les dates : les mercredis 8 – 15 – 22 juillet à 17 h  - les mercredis 5 – 13 – 19 août 
à 17h 
DÉCOUVERTE DU BOURG ANCIEN 
Balade à la découverte du bourg ancien. 
RDV à 20h15, à la salle de sports, rue Bel Air. Durée 1h30. Gratuit. 
Les dates : le jeudi 16 juillet à 20h15 et le jeudi 16 août à 20h15 
BALADE TOUR-TAN / TOUR ILIZ 
Randonnée de l’extrême est de la commune vers l’ouest à la découverte du petit 
patrimoine rural par les chemins de traverse. Elle partira du phare (an tour-tan) et 
rejoindra le clocher de l’église (an tour-iliz). RDV à 13h30, sur la place de l’église. 
Durée : l’après-midi. Se munir de chaussures de marche et de vêtements adaptés 
aux conditions météo. 
Les dates : le vendredi 17 juillet à 13h30 et le vendredi 7 août à 13h30. 
CHAPELLE STE ANNE 
Visite commentée de la chapelle Ste Anne de Traoñ-meur, 1650 : une restauration 
exemplaire. 
RDV à 15h à la chapelle, près de Croas ar Born (à partir de Plouvorn, prendre la 
direction de Morlaix sur 3km environ, puis au carrefour de Croas Ar Born, prendre la 
direction de Plouénan). Durée 45 min. Gratuit. 
Les dates : les mercredis 22 juillet à 15h et 12 août à 15h. 

A la découverte de notre patrimoine : visites et balades proposées et animées par 
Kristin GALLIC , bénévole de Pays 

MESSES 
A Plouvorn, le Pardon de sainte 
Anne de Tromeur le 26 juillet, 
pas de messe à Sainte Anne, 
célébration assurée par les laïcs. 
Juillet 
Samedi 4 
18h à Plouzévédé 
Dimanche 5 
10h30 à Plougar (Pardon)  
Dimanche 12 
10h30 à Saint Vougay 
Samedi 18 
18 h à Plouzévédé 
Samedi 25 
18 h à Plougar 
Dimanche 26 
10h30 à Plouvorn  
Août 
Samedi 1

er
 

18h à Plouzévédé 
Dimanche 9 
10h30 à Saint Vougay 
Samedi 15 
10h30 à Berven (Pardon) 
Samedi 22 
18 h à Plougar 
Dimanche 23 
10h30 à Plouvorn 
Samedi 27 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 30 
10h30 à Trézilidé 

N° 287 

Juillet/août 2015 

Registre des personnes isolées : Le CCAS de Plouvorn invite les personnes âgées de la commune (ou leurs 

proches) à s’inscrire sur le registre communal des personnes isolées, afin qu’en cas de canicule ou autre, les 

services du CCAS puissent prendre de leurs nouvelles et intervenir si besoin. Pour vous inscrire, ou inscrire 

un proche (avec son accord) prenez contact avec la mairie (tél : 02.98.61.32.40). 
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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 

En raison des vacances d’été, merci de 

transmettre vos articles pour le bulletin 

municipal de septembre pour le 31 juillet. 

Bonnes vacances à tous 

rolland.mairie@orange.fr 

Compte-rendu du Conseil municipal du 1er juin 2015 



 

 

Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile dès qu’ils atteignent 
16 ans et au plus tard dans le mois qui suit. Cette formali-
té vous permettra d’obtenir une attestation de recense-
ment nécessaire pour vous présenter à un examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique 
(permis de conduire, baccalauréat, etc…). Si vous êtes 
né (e) en 1999, vous êtes concerné (e). Apportez 
votre livret de famille. 

ACTION SOCIALE 
Adjointe : Nadine JAFFRES 
Madame JAFFRÈS assurera plusieurs per-
manences sur les mois de juillet, et août de 
9h à 11h en mairie, sans rendez-vous : les 
mercredis 8, 15 et le samedi 25 juillet -Les 

mercredis 5, 19 et le samedi 29 août. 

RELAIS PARENTS-ASSISTANTES -
MATERNELLES 
Permanences : les mardi 7 juillet et 11 août 
de 9h à 12h. Contact Landivisiau : 
02.98.24.97.15. Les permanences en soirée 
et le midi sur Landivisiau ainsi que les temps 
d’éveil reprendront en septembre. 
HALTE GARDERIE 1000 PATTES 
Tous les vendredis à Plouvorn. Fermée du 3 
au 31 août. Contact 06.64.22.28.14 / 
02.98.68.42.41. 
DECHETTERIE (horaires d’été) 
Besmen Plougourvest 
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :  
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30. 
Mardi  : de 14h00 à 18h30. 

Les papilles en folie : l’association propose 
pour la rentrée de septembre un cours de cuisine 
le mardi à 20h. Toute personne intéressée peut 
contacter Nolwenn PERDRIX au 06.86.55.07.03. 
La P’tite Récrée a le plaisir de vous annoncer 
l’ouverture de sa Maison d’Assistantes Mater-
nelles située au 23 Rue Lambader, courant Juil-
let. La MAM pourra accueillir au maximum 16 
enfants âgés de 0 à 6 ans dans le cadre d’un 
accueil régulier ou occasionnel du lundi au ven-
dredi de 6h à 20h. Aujourd’hui, nous sommes 3 
assistantes maternelles et  ouverte à l’arrivée 
d’une 4

e
. Une place à temps plein est disponible  

à compter de Janvier 2016 et en occasionnelle.  
Contact : JEZEQUEL Maryline : 06.64.27.16.06        
L’ERROL Mélanie : 06.33.76.94.16 - MOAL Gwe-
nola : 06.76.81.79.08 - Adresse mail:  
mille.et.une.bulles@orange.fr 
Les boosters : Le moto club les Boosters orga-
nise deux épreuves du championnat de France 
de Trial les 1er et 2 août 2015 à la vallée perdue 
Loc Eguiner Ploudiry. Les essais démarreront le 
vendredi après-midi. 100 pilotes sont attendus 
pour chaque épreuve. Première épreuve, le sa-
medi 1

er
  août de 10h à 17h, la 2

ème
 épreuve le 

dimanche 2 août de 10h à 18h. L’entrée est gra-
tuite, restauration sur place. La route sera flé-
chée à partir de Landivisiau. Renseignements au 
02.98.29.55.69 ou au 02.98.61.36.86. 
Fête de Ste Anne de Tromeur : Le samedi 25 
juillet : concours de pétanque à la salle pé-

tanque. Le dimanche 26 juillet : célébration  à la 
chapelle) à 10h suivie de la procession. 
Bibliothèque : elle sera ouverte pendant les 
mois de juillet et août les mercredis, samedis et 
dimanches de 10h à 12h. 
Génération mouvement des Aînés Ruraux : 
Plusieurs sorties à la journée ont eu lieu : dans 
les Côtes d’Armor à Lannion, Ploumiliau, le châ-
teau de Pénaster, visite guidée du Tram de Brest 
et du château de Kergroadez à Brélès et enfin 
journée dans le Morbihan à Locmariaquer et pro-
menade en bateau (photo ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forum des associations : une matinée d’ins-
cription aux différentes associations est prévue le 
samedi 5 septembre de 10h à 12h30, espace 
Jacques de Menou.   
Contact : jean-paul.le.nan@wanadoo.fr 

Chèque Sport 2015/2016 :  

pour bouger sans se ruiner ! 
La Région Bretagne lance cette année encore 
le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes 
bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter da-
vantage les terrains et les salles de sport. Pour 

bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique 
active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment auprès 
des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y 
parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans 
maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€, destiné aux spor-
tifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 
29 000 jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 
15€ le coût de l’adhésion dans leur club. Cette année, à compter du 
1

er
 juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nou-

veau retirer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir 
auprès des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique 
est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs 
sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire 
(UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit 
de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de 
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation 
du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscrip-
tion. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

PUBLICATIONS DE MARIAGES 
Grégory HELLIO, responsable de 
production, et Tiphaine CUEFF, con-
seillère emploi, domiciliés 16 rue du 
Vern à Mespaul. 
 
Laurent PALUT, assistant res-
sources humaines, et Delphine KER-
BRAT, responsable planification, 
domiciliés au 4 rue du Stade à 
Melgven. 
 
Anthony, François, Gérard CUL-
LET, négociateur immobilier et Ka-
thleen VERDONK, magnétiseur 
équin, domiciliés à Kerziolou à Plou-
vorn. 
 
Pierrick, François PICQUET, cadre 
et Audrey LE STUM, professeur des 
écoles, domiciliés au 1 allée des 
Chardonnerets à Pleumeleuc (Ile et 
Vilaine). 
 

NAISSANCES 
Lilwenn PRIGENT, Milin Toul. 
Andrea LE ROUX, 8 rue des pommiers. 
 

DÉCÉS 
Yvonne QUIVIGER, Résidence St Roch, 
89 ans. 
Christian MOIGNE, 34 rue Capitaine de 
Menou, 65 ans. 
Louis ALLAIN, Poulran, 81 ans. 
Albert LE BORGNE, Résidence st Roch, 
90 ans. 
Jean-Jacques STUM, 21 rue du Général 
de Gaulle, 52 ans. 

Spectacle Son & Lumière  
les vendredi 31 juillet et Samedi 1er août 
2015 sur le site de la chapelle de Lambader. 
A partir de 19h30: Restauration sur place. Dé-
monstration et apprentissage de manipulation 
d'armes médiévales par l'association Memoria 
Médiéval Heram de Tréflez. Musique. 
L'entrée est gratuite sur la partie restauration/
avant-spectacle, il n'y a que le spectacle en lui 
même qui est payant.  
A la tombée de la nuit (22h30): Début du spec-
tacle (durée 1h20). Spectacle mêlant conte et 
reconstitution historique de la période de la sep-
tième croisade jusqu'à la construction de la cha-
pelle (15ème siècle). Onze tableaux joués par 70 
acteurs bénévoles. Conté en direct par Marie 
Diaz et musique en direct par le groupe 
"Gevelled" composé de 4 musiciens et de 2 
chanteuses. Final pyrotechnique. 
12 € adulte (10 € sur réservation), 6 € enfant de 
8 à 12 ans. Réservations conseillées: 
07.80.40.87.24 ou avelambader@voila.fr 
Site internet: www.lambader.fr - Facebook: Avel 
Lambader //et// Son & Lumière "Le sonneur et le 
Chevalier". 

CENTRE DE LOISIRS 
 
Le centre de loisirs de Plouvorn sera ouvert 
du 6 juillet au 28 août. Les animateurs ont 
prévu de nombreuses animations  autour 
des thèmes de l’Afrique, Disney, les pirates 
Batucada, Plouv’art, les supers héros, les 
olympiades, Batucada … sans oublier les 
boums et le spectacle. 
 
Un mini-camp est également organisé au 
plan d’eau du 30 au 31 juillet pour les en-
fants nés en 2007/2008. 
Plusieurs sorties sont prévues : Armori-
park, Récré des 3 curés, Château du Tau-
reau, zoo de Trégomeur, piscine, plage, 
Ile de Batz (équitation), parc Odet loisirs. 

 

ANIM’ADOS 
 

Les animateurs de Plouvorn proposent aux ados plusieurs sorties et  activités 
sur les mois de juillet et août : Master chef, fort de Berthaume, relooking, tournoi 
de tennis/ badminton, accrobranche, sortie VTT, shopping, laser game, piscine, 
la récré des 3 curés, barbecue, …. 
Le foyer sera ouvert selon la disponibilité des animateurs et des demandes des 
ados. 
 

PLAN D’EAU 
 
Les animateurs mettent à votre disposition pour les mois de juillet et août le ma-
tériel nautique suivant : optimist, catamaran, kayak, pédalos, paddles, tous les 
jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tarifs  de 3 € à 6 €. Comme 
l’an passé, nous proposons aux enfants à partir de 8 ans, un « pass-loisirs plan 
d’eau » donnant droit à un accès illimité aux activités nautiques. Le montant de 
ce pass est fixé à 13 €. Inscriptions auprès de Luc. Justifier de l’obtention du 
brevet de natation de 25 M. La surveillance baignade du plan d’eau sera assu-
rée, dans  l’espace délimité, durant les mois de juillet et août du mardi au di-
manche de 14 h à 18 h. Les parents ont obligation de garde et de surveil-
lance des enfants.  Pour le bien être de tous, les règles et consignes élémen-
taires de conduite doivent être respectées sous peine d’interdiction d’accès à la 
plage et aux activités du plan d’eau. 

Tous les pro-

grammes d’anima-

tion jeunesse sont 

disponibles sur le 

site internet : 

www.plouvorn.com 

ou sur la page face-

book :  Plouvorn 

mairie 

Atelier des travaux manuels : 
L’exposition de dessins, peintures 
et sculptures des élèves de Chris-
tophe COAT se tient à la mairie  
durant tout le mois de juillet.  

mailto:avelambader@voila.fr
http://www.lambader.fr

