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Voirie rurale – Environnement : Les élus 
actent des échanges de terrains avec les rive-
rains à Lanforchet. Le programme routier a 
démarré, effectué en 2/8 par les communaux 
pour les travaux d’élagage, par les entreprises 
Pellen, Loussot et Cadiou pour les travaux de 
décapage, l’entreprise Eurovia pour les re-
prises de chaussée en enrobé. Les curages 
des fossés réalisés cet hiver par les employés 
communaux ont permis de limiter les débor-
dements d’eaux pluviales jeudi 19 mai der-
nier. Les quelques sites inondés sur le do-
maine public ont été visités  et traités rapide-
ment et efficacement. Un effaroucheur est à 
l’essai au plan d’eau pour faire fuir les canards 
auteurs de déjections et autres dommages sur 
le site du plan d’eau.   
Aménagement du bourg : Les élus décident 
d’attribuer au cabinet d’architectes Tristan La 
Prairie du Relecq-Kerhuon l’étude sur la re-
qualification du bourg et le développement 
de la commune de Plouvorn. Le coût de 
l’étude s’élève à 30.950 € H.T. Toute la popu-
lation sera conviée via réunions, ateliers parti-
cipatifs et concertations pour émettre un avis 
sur les pistes de développement à privilégier 
aujourd’hui afin de dessiner le bourg et la 
commune de Plouvorn à l’horizon 2035. La 
surveillance du centre-bourg et du plan 
d’eau pendant l’été 2016 est assurée par la 
société Sécurité 29 de Quimper, pour un coût 
de 3.232,70 € T.T.C. Les élus continuent leur 
réflexion pour équiper les sites publics de la 
commune de vidéo-protection. Des entre-
prises spécialisées ont été consultées en ce 
sens. Les élus décident de confier à l’entre-
prise Lefebvre Multiservices de Plouvorn les 
travaux de réfection du logement de fonction 
de la Résidence Saint-Roch, pour un coût de 
9.460 € T.T.C. Madame Julie Bellec, étudiante 
à l’institut Géoarchitecture de Brest, effectue 
un stage en urbanisme depuis lundi 30 mai 
dernier et jusqu’au 1

er
 juillet prochain. Des 

éclairages publics supplémentaires sont 
programmés impasse du Château d’eau, le 
long du chemin doux entre la rue des Pom-
miers et l’Espace Jacques de Menou et sur la 
zone artisanale de Trievin.  
Affaires Scolaires et Enfance : Dans le 
cadre du travail sur le développement du Plan 
Educatif Local, quatre orientations sont déci-
dés : favoriser le vivre ensemble, accompa-
gner les parents dans les valeurs éducatives, 
développer les actions culturelles sur la com-
mune, diversifier les activités pour les enfants. 
Elles seront détaillées lors des prochaines 
réunions. Une réflexion est en cours sur la 

tarification différenciée des animations 
payantes au Centre Aéré et aux  animations 
dites « Anim’Ados ». Samedi 25 juin, après 
la messe à 18 h à l’Eglise, a été organisée à 
l’Ecole une cérémonie pour saluer les reli-
gieuses avant leur départ définitif de la 
commune. Leur présence dans la maison 
contigüe à l’Ecole remonte à 1852.   
Information et Communication : Une pré-
sentation du nouveau site internet de la 
commune a été effectuée auprès des élus. 
Il est en ligne depuis début juin.  
Vie associative et Animations : La com-
mune a organisé le samedi matin 25 juin 
une cérémonie pour valoriser les « Sportifs 
Méritants » plouvornéens. Les associa-
tions, clubs sportifs, particuliers, …, ont été 
sollicitées pour donner le nom de personnes 
à mettre en avant pratiquant leurs activités 
sportives sur la commune ou aux alentours. 
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces 
de Sports et de Loisirs : Une animation 
bouées tractées pour 2 ou 3 personnes, 
dûment homologuées, est proposée pen-
dant le mois de juillet sur le site du plan 
d’eau de 10 h à 12 h. Une réflexion est en 
cours pour changer le portail d’entrée du 
stade Guy de Réals.   
Action Sociale et Solidarité : Un finance-
ment pour le Fonds National d’Aménage-
ment et de Développement du Territoire est 
sollicité via la Sous-Préfecture de Morlaix 
afin de permettre la réalisation des travaux 
de réfection à la  Maison du Guéven. Des 
permanences sont programmées depuis le 
mois de juin avec les associations ADMR 
haut Léon, ALDS, le Centre Départemental 
d’Action Sociale, le Secours Populaire, la 
Mission Locale, associations Clic et Maïa du 
groupement gérontologique en lien avec les 
structures d’accueil, Ehpad et médecins, la 
diététicienne Mme Pautot, … 
Un forum « Bien vieillir » du groupement 
gérontologique du Pays de Morlaix s’est 
tenu le 17 juin avec une journée organisée 
à la Résidence Saint-Roch.  
Intercommunalité : Le projet de fusion du 
Préfet, applicable au 1

er
 janvier 2017, du 

SIVU Centre de Secours de Landivisiau 
avec la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau enregistre un avis défa-
vorable unanime des élus. Elle n’apporte 
pas de plus-value ni de rationalisation ou 
d’amélioration du service rendu. 

 

Juillet août 2016 

  PUBLICATIONS DE MA-

RIAGES 

Patrice QUÉMÉNER, ouvrier 

en bâtiment, et Fabienne 

MOALIC, auxiliaire de vie sco-

laire,  domiciliés au 16 rue des 

cerisiers à PLOUVORN. 

Romain CAZUC, marin d’Etat 

et Astrid LINDIVAT, employée 

commerciale, domiciliés au 12 

rue des oliviers à PLOUVORN. 

NAISSANCES 

Alexis LENAULT,  

3 cité Bellevue 

Alwenaëlle TACK, 

Prat crichou  

Lina BOULC'H,  

4 rue des Pommiers 

Charline CRENN, 

Kerierot 

William GORREC, 

18 rue d’Argoat 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2016 

 

 

Samedi 2 

18h à Berven (Chapelle) 

Dimanche 10 

10h30 à St Vougay 

Samedi 16 

18h à Berven (Chapelle) 

Samedi 23 

18h à Plougar 

Dimanche 24 

10h30 à Plouvorn 

Dimanche 31 

10h30 à du Pardon) 

MESSES JUILLET 

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 mois de septembre 

A  transmettre pour le 15  août 

à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr 
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Juillet Août 2016 

PARDON STE ANNE : Le pardon de Ste Anne du 26 juillet débutera par une 

célébration à 10h suivi d'une procession dans le quartier de Tromeur. Une pé-

tanque ouverte à tous sera organisée le samedi 23 juillet à la salle de pé-

tanque, inscription à partir de 13h30, tirage à 14h. 

Samedi 6 

18h à Berven (Chapelle) 

Dimanche 14 

10h30 à St Vougay 

Lundi 15 

10h30 à Berven 

(Chapelle) Pardon 

Samedi 20 

18h à Berven (Chapelle) 

Samedi 27 

18h à Plougar 

Dimanche 28 

10h30 à Plouvorn 

 

MESSES AOUT 

 

ACTION SOCIALE 

Madame JAFFRÈS assurera plusieurs permanences durant les mois de juillet et août, de 9h à 11h en mairie, sans 

rendez-vous : les mercredis 13, 27, juillet et les mercredis 10 et 18 août.   

PERMANENCES, MAISON DU GUÉVEN : 6 rue du Guéven - contact 02 98 78 54 82  
SECOURS POPULAIRE : le secours populaire sera présent pendant tout l’été. Les permanences auront lieu les 1

ers 

et 3
èmes 

jeudi de chaque mois, de 14h à 17h. Des sorties organisées par le Secours populaires Français sont or-
ganisées pour les enfants et les familles durant l’été 2016 : mercredi 13 juillet, matin : Tour de bateau Carrefour 
en rade de Brest, pendant les évènements de Brest 2016, prévu pour les enfants de 8 à 12 ans. Vendredi 15 juillet : 
Journée à Roscoff dans le cadre du Tour du monde à la voile, pour les enfants de 5 à 12 ans . Du 15 au 20 août : sé-
jour à l'Ile de Batz, pour les enfants de 8 à 12 ans (participation forfaitaire 50 € par enfants). Mercredi 24 août : jour-
née à l'Ile de Groix, pour la Journée des Oubliés des Vacances, pour les enfants de 8 à 12 ans. Pour tous renseigne-
ments et inscriptions, le plus rapidement possible, contacter le  02.98.44.48.44 .  
ADMR DU HAUT LEON : Les permanences de l’ADMR seront suspendues pendant les mois de juillet et août 2016. 
Durant cette période, la responsable de secteur pourra se déplacer sur demande à domicile. Elles reprendront le mar-
di 06 septembre, tous les mardis matins, de 10h à 12h.  
ALDS : permanences tous les  jeudis matins, de 9h à 12h.  
CLIC-MAIA : permanence le jeudi 8 septembre.  
 
RELAIS PARENTS-ASSISTANTES -MATERNELLES  
Permanences à l’espace Roger LERROL les mardis 12 juillet et 30 août. Temps d’éveil : reprise en septembre.  
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.  
 
HALTE GARDERIE 1000 PATTES  
Tous les vendredis à Plouvorn. La Halte-Garderie itinérante 1000 pattes sera fermée pour congés d'été du  lundi 1er 
au vendredi 26 août 2016 inclus.  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. 

AIDES CENTRE DE LOISIRS : 

le CCAS renouvelle l’aide pour 

l’inscription des enfants au 

centre de loisirs durant l’été 

2016. Cette aide sera de 7 € / 

jour / enfant (limitée à 10 jours) 

pour les familles dont le quo-

tient familial ne dépasse pas 

780 € (QF indiqué sur votre 

dossier internet CAF). Merci de 

vous adresser à la mairie. 



CHEQUE-SPORT 2016/2017  

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les 

jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une 

réduction de 15€ ! A compter du 1
er 

juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001 

peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir 

auprès des clubs partenaires. 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'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport. 

AVEL LAMBADER : Spectacle les vendredi 29 et samedi 30 juillet 2016, sur le site 
de la Chapelle Notre Dame de Lambader. Dernières représentations de ce spectacle! 
Nouveau Son et lumières monté par l'association en 2017.  
Ouverture du site à 19h30 : Restauration sur place, crêpes sucrées, grillades, frites, 
buvette, sodas, café, vin rouge, rosé, cidre, bière au verre ou à la bouteille. 
L'animation musicale sera assurée par le groupe "Lern an treizh", chants de mer de 
marins et musique folk. Concert gratuit.   
Démonstration et apprentissage des techniques de manipulation d'armes médiévales 
par l'association Mémoria Médieval Heram de Tréflez(29).  
Spectacle à 22h30 : Début du spectacle (~1h40) : Spectacle retraçant les événe-
ments ayant permis la construction de la Chapelle de Lambader. Ce spectacle est une 
création originale de Marie Diaz, conteuse rennaise, qui contera en direct le spectacle, 
accompagnée d'autres orateurs. La composition musicale pour la douzaine de ta-
bleaux jouée par plus les 70 acteurs de l'association AVEL Lambader est créée et in-
terprétée par le groupe « Gevelled », groupe mêlant sonorités celtes, bretonnes et 
orientales composé de : Aurélien Daniélo, Erwan Sauvée, Guillaume Leseve et Vin-
cent Leseve. Le spectacle se clôture par le tir d'un bouquet final pyrotechnique. 
Nombre de places par soirée : 475. 

Tarifs : Adulte sur place (à partir de 15 ans) : 12 € - Adulte en réservation (à partir de 
15 ans): 10 € . Groupe (>10) ou adhérents FFFSH ou personne à mobilité réduite: 10 
€ . Enfants de 8 à 14 ans: 6 €  - Gratuit de 0 à 7 ans 
Réservations conseillées : 07.80.40.87.24 ou reservations@lambader.fr ou lamba-
der.fr et les boulangeries de Plouvorn. Clôture des réservations le 25/07/16 à 13h00. 

ARTS & ZIK : L’association Arts et Zik de Plouvorn prépare déjà la rentrée !!  Nous proposons plu-
sieurs ateliers individuels, allant de 20 à 30 min, en piano, guitare et batterie, des ateliers collec-
tifs comme les ateliers manuels (tout âge) ainsi que la chorale "Les Zélés du Vocal". Il reste encore 
quelques places dans tous les ateliers. Pour les rentrées prochaines, d’autres ateliers sont à l’étude 
dont notamment l’accordéon, le saxophone, la clarinette, le haubois et l’éveil musical. 

Si vous êtes intéressés par l’un de ces ateliers, n’hésitez pas à contacter soit par téléphone Grégory 
BODERIOU au 06.62.62.15.64 ou Corinne PENNEC au 06.23.92.07.90, soit par mail à l’adresse sui-
vante : artsetzik@gmail.com. 

INSCRIPTIONS ASSOCIATIONS  : Une matinée d’inscription  est programmée au samedi 3 septembre, de 9h30 à 

12h30, à l’espace Jacques de Menou. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX  : trois sorties à la 

journée ont eu lieu. La première à Callac et l’après-midi Bulat Pestivien. Vi-

site des monuments historiques : église avec son clocher, la fontaine, puis le 

château de Bodilio avec son musée. La 2
ème 

sortie : visite du centre de tri de 

Plouédern et des bâtiments de la communauté des communes du Pays de 

Landivisiau en compagnie de Monsieur le Maire. La 3
ème 

sortie :  découverte 

de Quiberon. Voyage en Sologne du 4 au 11 septembre : 2
ème

 acompte à 

verser pour le 10 juillet. 

 

Course et randonnée au programme 
de la 3ème édition des 6 Heures  

Le plan d’eau accueillera le dimanche 
28 août la 3

ème
 édition de la course pé-

destre des 6 heures de Plouvorn. Plus 
de 300 coureurs sont attendus sur le par-
cours : une cinquantaine en individuel et 
une quarantaine d’équipes de 6 cou-
reurs. Quelques coureurs locaux s’entrai-
nent pour ce défi que relèvera également 
une équipe du conseil municipal . Départ 
de la course à 10h pour 6 heures d’ef-
forts . 

Les foulées organisent également une randonnée pédestre sur un circuit de 10 km en campagne au profit de l’association 
Grain de Sel qui vient en aide aux enfants hospitalisés ; Départ du plan d’eau à 10h15 (5 € ). L’association profite aussi de 
l’évènement pour collecter les tee-shirt inutilisés des coureurs au profit de l’association Aides aux Enfants du Monde qui 
œuvre au Sénégal . 

L’association Apporc sera également présente sur les lieux  avec une course inédite dans la région ... de même que la 
Zumba qui apportera comme lors de la dernière édition sa touche festive en fin de course . 

Gratuit ; buvette et petite restauration sur place . 

SITE INTERNET : Le nouveau site de la commune de Plouvorn est en 

ligne. Seules quelques pages doivent être complétées. L’adresse reste 

identique : http:\\plouvorn.com  

Si vous avez des  festivités à annoncer sur le site, transmettez vos ar-

ticles et supports visuels par mail à l’adresse suivante : 

rolland.mairie@orange.fr 

Nous vous rappelons que la mairie possède également un compte fa-

cebook où vous pouvez retrouver l’actualité de la commune au quoti-

dien. https://www.facebook.com/plouvorn 

PLAN D’EAU : Les animateurs mettent à votre disposition pour les mois de juillet et 

août le matériel 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 assurée, dans  l’espace délimité, du-

rant les mois de juillet et août du mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Les parents ont 

obligation de garde et de surveillance des enfants.  Pour le bien être de tous, les 

règles et consignes élémentaires de conduite doivent être respectées sous peine 

d’interdiction d’accès à la plage et aux activités du plan d’eau. 

Nouveauté 2016 : bouées tractées sur le mois de juillet, de 10h à 12h. 6 € le 1/4 

heure ou 3 € le 1/4 heure pour les titulaires du « pass-loisirs plan d’eau ». 

mailto:reservations@lambader.fr
mailto:artsetzik@gmail.com

