
  
PUBLICATIONS DE MARIAGES 

Patrice QUÉMÉNER, ouvrier du bâtiment et 

Fabienne MOALIC, auxiliaire de vie, domi-

ciliés 12 rue des cerisiers à Plouvorn. 

Anthony CRISA, employé 

et Sylvie RIGAULT, sans profession, domi-

ciliés résidence St Joseph, 19 rue du Géné-

ral de Gaulle. 

NAISSANCES 

Gweltaz LAGUNEGRAND, Kergonan 

DÉCÈS 

Paul GRALL, Tréméal, 91 ans. 

André TERRIER, rue de Pen ar Valy, 66 ans. 

Charles KERSCAVEN, Kerassel, 92 ans. 

SERVICE D’ASTREINTE MAIRIE  : un ser-

vice d’astreinte a été mis en place. En dehors 

des horaires d’ouverture de la mairie, en cas 

d’urgence, vous pouvez téléphonez au stan-

dard de la mairie et être mis en relation avec 

le technicien d’astreinte ou l’élu d’astreinte. 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ : Le délai 

pour l’obtention d’une carte nationale d’identi-

té est actuellement de deux mois. Merci  

d’anticiper vos demandes.  

SORTIFS MÉRITANTS : Dans le cadre de 

l’organisation d’un évènement en faveur de 

sportifs méritants originaires de Plouvorn, 

nous sollicitons toute la population pour com-

muniquer à la mairie les noms des sportif(ve)s 

qui se sont démarqué(e)s par leurs perfor-

mances sportives lors de la saison 2015-

2016. Contact : 02.98.61.32.40 ou par mail : 

commune-de-plouvorn@wanadoo.fr  

RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les fran-

çais ont obligation de se faire recenser entre 

la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 

ans et la fin du troisième mois suivant. Le 

jeune doit se faire recenser directement à la 

mairie de son domicile. Il doit présenter une 

pièce d’identité et le livret de famille. Une fois 

recensé, le jeune obtient une attestation de 

recensement indispensable pour l’inscription 

à des examens, concours. Environ un an 

après, il sera convoqué à la Journée Défense 

et Citoyenneté.  

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 

MAI 1945 : L’armistice du 8 mai 1945 sera 

commémoré à Plouvorn le vendredi 8 mai 

2015. Le détail de la cérémonie sera commu-

niquée par la presse locale.  
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Jeudi 5 (Ascension) 

10h45 à Trézilidé (Pardon) 

Dimanche 8 

10h30 à St Vougay 

Samedi 14 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 15 (Pentecôte) 

10h30 à Plouvorn (Pardon) 

Samedi 21 

18 h à Plougar 

Dimanche 22 (1ère Euch) 

10h30 à Plouvorn 

Dimanche 29 

10h30 à Plouvorn (accueil Prof 

Foi) 

 

A Landivisiau,  

tous les dimanches messe à 10h30. 

Messes Mai 

ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera deux 

permanences au mois de mai, de 9h à 

11h en mairie, sans rendez-vous : les 

mercredi 4 et 11 mai.  

RPAM 

Permanence à l’espace Roger LER-

ROL le mardi 17 mai. Temps d’éveil : 

les mardis 10 et 24 mai. Les anima-

tions de mai : « les activités à la 

ferme », une soirée-conférence les 

rivalités entre enfants, formation « le 

tout petit livre ». Inscriptions auprès 

des animatrices. Contact Landivi-

siau : 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. 

DECHÈTERIE DE BESMEN  

PLOUGOURVEST (horaires d’été)  

Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30. 

Mardi  : de 14h00 à 18h30. 

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX : Nous 

avertissons une fois de plus les proprié-

taires d’animaux qu’ils doivent les garder 

chez eux, si besoin à l’attache, et que tous 

moyens doivent être mis en place pour 

qu’ils n’occasionnent aucune gêne pour le 

voisinage. Il existe notamment des colliers 

anti aboiement, des fils de clôture. De 

même, ces propriétaires sont tenus de 

ramasser les déjections de leur animal. 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU 

PAYS DE LANDIVISIAU : 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 7 mai 2016 de 10h00 à 12h00 à la 

déchèterie de Bodilis. Coralie Berthou, 

ambassadrice de tri, procédera au pesage 

de vos emballages en verre (bouteilles, 

pots et 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, en-

trées balnéo, entrées…Il faut habiter le 

territoire de la CCPL pour pouvoir partici-

per. Renseignements auprès de Coralie 

Berthou au 02 98 68 42 41.   

Rappel aux habitants de Plouvorn : les 

cartons doivent être directement déposés 

en déchèterie et non près des conteneurs 

de tri sélectif. De très nombreuses incivili-

tés ont été constatées à la zone de Triévin 

et au plan d’eau.  

La prochaine réunion du Conseil muni-

cipal est prévue le 2 mai 2016. 



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 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS RURAUX  : la 

remise des prix du challenge dominos « Yves QUERE » a eu 

lieu. Les gagnants sont : 1/ ROUE Yves et Jeannine 2/ 

GRALL Bernard et LE SCANF Jean 3/ ARGOUARCH Guil-

laume et KERUZEC Yves 4/ MEAR François et LE SCANF  

Yves 5/ ex-aequo : GRALL Josée et Jean PHILIPPE ; MEAR 

François Louis et Jeannine 7/ ROPARS Joseph et Francine 

8/ BRINA Simone et COQUIL Albert 9/ PHILIPPE Paul et 

SALAUN Aline 10/ CASTEL Léon et Louise. Les sorties à la 

journée : 17 mai : départ à 8h00 à Plouédern, visite du 

centre de tri de Tri Glaz et la Roche Maurice. Repas au Ter-

minus à Landivisiau. Coût 30 €. Après le repas, visite de la 

CCPL et de l’Équipole avec François PALUT, Monsieur le 

Maire. Le 27 mai : visite R&M avec démonstration de leurs 

produits, sans obligation d’achat. Après le repas , découverte 

de Quiberon en train touristique, puis visite guidée et com-

mentée de la conserverie « la belle Iloise », départ à 6h30, 

coût 30 €. Pour ces deux sorties, rendez-vous derrière la mai-

rie.  

Le voyage en Sologne aura lieu du 4 au 11 septembre, il 

reste encore deux ou trois places.  

Le 24 mai : goûter des bénévoles à 15h à la salle polyva-

lente.  

Le 25 mai : Finale du jeu « le savez-vous » au Tréhou.  

Le 07 juin : le savez-vous à 14h00  

Le 14 juin  : journée non stop du club , dominos, pétanque, 

marche, inscriptions aux jeux à 10h30. Repas en commun, 

sur inscription pour le samedi 4 juin, dernier délai. Tous les 

adhérents peuvent participer au repas sans jouer aux jeux. 

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 07/08 mai : Les seniors gars 

B reçoivent Morlaix-Plougonven à 19h00 à Plouvorn. Les seniors 

gars A reçoivent Quéven-Guidel à 21h00 à  Plouvorn. W-E du 

14/15 mai : samedi, les seniors filles C reçoivent PSM à 19h00 et 

les seniors filles a reçoivent Lanester à 21h00. LOTO (Plouvorn 

handball) : L’association organise, le jeudi 5 mai (jeudi de 

l'ascension) à partir de 14h00, salle de tennis, espace Jacques de 

Menou, route de Morlaix, un LOTO animé par MALOU . 

3500 € de cadeaux. Buvette et restauration sur place . 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 

aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 19 mai de 

10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les enfants peuvent venir 

accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante mater-

nelle. Gratuit, sans inscription. 

LA TRO LAMBADER 20
ème

 EDITION : le Dimanche 29 mai 

2016. Circuits VTT de 20 km à 65 km, à partir de 7h00 - Rando 

Cyclo 100 km à 8 h / 75 km à 8h30 / 50 km à 8h45 - Parcours des 

Châteaux 30 km et VTC familial 15 km à 10 h - Trail 16 km / 10 

km à 9h - Marche 16 km départ libre / 10 km à 9h. Inscriptions sur 

place à l'Espace Jacques de Menou à partir de 7H00 - 5 €/ pers - 

gratuit moins de 15 ans. Grande tombola gratuite à 12h00 - 3 

ravitos, saucisses merguez à l'arrivée.   

Renseignements au 06 25 33 16 63 ou 06 87 27 94 12  

mail : sylviane.bourgeois@cegetel.net  

https://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/ 

THÉATRE : Les représentations du théâtre  de Plouvorn auront 

lieu le vendredi 03 et le samedi 04 juin à 20h30, espace 

Jacques de Menou. Cette année, 8 groupes, de 6 à 50 ans, vous 

présenteront leurs réalisations. Adulte : 2 €, de 12 à 18 ans 1 €, 

gratuit - de 12 ans. 
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LE P’TIT GOUEL : Tout un programme pour ce dimanche de 

Pentecôte à Plouvorn …Venez flâner  et remplir vos paniers de 

délicieux produits locaux avant de faire une pause musicale sur 

la place de l’église ! 

L’association du Gouel Bro Leon organise le dimanche 15 mai 

2016, le « P’tit Gouel », au bourg de Plouvorn.  Entre deux édi-

tions du festival du Gouel Bro Leon qui a lieu tous les deux ans, 

l’association proposera un marché semi-nocturne, suivi d’un 

concert. 

16h00 : ouverture du marché avec une quinzaine d’exposants de produits lo-

caux : charcuterie, fromage, miel, crêpes, gâteaux, confitures… et également 

des articles artisanaux et créatifs tels que de la vannerie, de la poterie, de la 

broderie, des perles, des bijoux.  Les commerces du bourg (bars, boulangerie, 

restaurant …) seront également ouverts. 

A partir de 19h00, le groupe Morlaisien  Mo’Joe, occupera la scène, place de 

l’église. Puis à 21h, concert de Gérard Jaffrès qui depuis 20 ans, tourne dans les 

villages de Belgique et du Nord avant de revenir l'été parcourir avec ses chan-

sons pop folk bretonnes et celtiques, les côtes de son Léon natal. 

Avec la participation des commerces du bourg. 

Marché et spectacle gratuits. 


