
  
DÉCÈS 

LE BORGNE Raymond,  

2 rue de Troërin, 66 ans 

MADEC Rémy, 

19 rue de Mesinou, 62 ans 

QUEMENER Yvon, 

Résidence St Roch, 67 ans 

KERGOAT Evelyne, 

1 impasse de Kerhuel, 63 ans 

MARIAGE 

BARON Sébastien , expert en paye 

internationale et COCAIGN Elodie , 

secrétaire commerciale, domiciliés au 

11 rue des hortensias à Saint-Etienne

-de-Montluc.  

PUBLICATION DE MARIAGE 

SPARFEL Ludovic, boulanger et 

DENNIEL Aude, auxiliaire de vie, 

domiciliés 11 bis rue de Troërin à Plou-

vorn. 
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Finances : Un dossier de subvention au titre du pro-
duit des Amendes de Police est monté pour financer 
une partie des travaux de mise en sécurité dans le 
bourg de Plouvorn sur le programme 2017 : aména-
gement du stationnement autour de l’école, mise en 
sécurité des piétons et des cyclistes distincts des 
véhicules sur la rue du Couvent. A ce titre, 6.469 € 
ont été recouvrés en 2016 pour Plouvorn. 

Voirie rurale – Environnement : Un avis favorable 
est donné à l’enquête publique en cours sur le projet 
d’augmentation de l’effectif de l’élevage porcin de la 
Scea Riou à « Kerdrein » de Plouvorn, passant de 
3.040 animaux-équivalents à 8.900 animaux-
équivalents avec 600 porcs reproducteurs, 3.000 en 
post-sevrage, 6.500 porcs à l’engraissement. La 
construction de nouveaux bâtiments d’engraissement 
est projetée pour 2.864 places, avec lavage d’air et de 
post-sevrage (480 places), plus l’agrandissement de 
bâtiments existants et la construction de cellules de 
stockage, soit 3.315 m² de surface de bâtiments sup-
plémentaires. Le programme de travaux routiers a 
démarré à Troërin, Kergren-Prat-Ar-Land, Prat-
Crichou, Mesbian, Rusquec et le Vézec. Des régle-
mentations ponctuelles de la circulation seront instal-
lées. Près de 100 reines de frelons asiatiques ont été 
piégées dans les espaces publics depuis ce prin-
temps. Plan d’eau : Les tarifs de droits de place sur 
l’aire du camping-car du plan d’eau de Lanorgant sont 
modifiés comme suit au 1er janvier 2018 : 6 €/tranche 
de 24h (au lieu de 5 € actuellement). Un commerçant 
ambulant ouvrira début juin et pour l’été sur le site du 
plan d’eau pour un service de restauration crêpes-
café-boissons dans un chalet en bois. Une convention 
sera établie avec le professionnel. Un escalier sera 
prochainement mis en place  pour faciliter l’accès de 
l’Espace Culturel du Plan d’Eau vers les jeux et le 
plan d’eau.  
 
Aménagement du bourg : Les élus décident de 
reconduire la surveillance du centre-bourg et des 
abords du plan d’eau de Lanorgant cet été 2017. La 
mission est confiée à nouveau à la société Sécurit29 
de Quimper avec 2 agents de sécurité et un chien. 
Une réflexion est en cours pour mieux identifier et 
informer sur les chemins doux existants sur la com-
mune. L’étude sur la requalification du bourg de Plou-
vorn se termine. Le 15 juin, toute la population est 
conviée à une réunion publique à l’espace 
Jacques de Menou (voir article au verso).  
 
Affaires Scolaires et Enfance : L’achat d’équipe-
ments électro-ménagers est décidé à la Maison de 
l’Enfance : deux réfrigérateurs, un téléviseur, deux  
fours micro-onde auprès de la société Olivier Expert 
de Landivisiau - St Pol-de-Léon pour 1.209,15 €.H.T. 
La fréquentation du Centre de Loisirs reste bonne 
malgré la mise en place de la tarification différenciée. 
La passerelle pour les 8-12 ans sera lancée à l’occa-
sion des prochaines vacances scolaires. En associa-
tion avec les jeunes de la commune de Plounéventer, 
les jeunes de Plouvorn ont décidé des animations 
pour financer un voyage à Eurodisney en 2018. 

 
Information et Communication : La mise en jour du 
plan du bourg de la commune est le prochain dossier 
travaillé par la commission. Deux des trois panneaux 
indiquant le plan d’eau de Lanorgant sont en place 
aux entrées de bourg, en venant de Saint Pol de Léon 
comme de Landivisiau. Le site internet Roscoff-Côtes 
des Légendes présente avantageusement le plan 
d’eau de Lanorgant, les référencements des calvaires 
répertoriés sur l’édition annuelle du bulletin de Plou-
vorn et le site de Lambader. 

Action Culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports 
et de Loisirs : Les quatre projecteurs des terrains de 
football de Bel Air seront changés cette fin de se-
maine par l’entreprise Eiffage. Les travaux budgétés 
de réfection de l’Espace Jacques de Menou démar-
rent prochainement.  

Espace Culturel du Plan d’Eau et Maison de l’En-
fance : Le règlement et les tarifs de l’Espace Culturel 
du Plan d’Eau seront discutés lors d’une prochaine 
commission. Le 24 juin est arrêtée la journée 
portes ouvertes de l’Espace Culturel du Plan 

d’Eau et Maison de l’Enfance. 

Action Sociale et Solidarité : A la Maison du Gué-
ven, Maison des Services au Public, deux formations 
ont démarré : l’Association Recherche Travail pour les 
personnes en difficulté d’insertion, et la Mission Lo-
cale du Pays de Morlaix pour un stage « Garantie 
Jeunes ». A l’étage, l’espace de co-working est occu-
pé par une jeune personne dirigeant une entreprise 
spécialisée dans la création de site web. Cet espace 
est ouvert aux professionnels, moyennant une con-
vention établie avec la Commune. 

Association Sportive et Culturelle : L’animatrice 
Claire Diner voit sa fiche de poste évoluer avec la 
gestion des plannings d’occupation de l’Espace Cultu-
rel du Plan d’Eau et la comptabilité de l’association 
ASC. Ses horaires de travail évolueront à ce titre. 
Le samedi 2 septembre est arrêtée la matinée d’ins-
cription des associations.  
Le 1er juillet en matinée se déroulera la cérémonie 
des Sportifs Méritants. 

Intercommunalité : Le déplacement du siège du 
Syndicat Intercommunal Informatique du Finistère de 
l’Ile-Tudy au Centre de Gestion du Finistère de la 
Fonction Publique Territoriale à Quimper est acté par 
les élus.     

Jurés d’Assises pour 2018 : Les personnes tirées 
au sort sont : Françoise Crenn de Chapalendy, Vin-
cent Nédelec de Penvern, Bruno Foret de Toul 
Jaouen, Loïc Crenn, rue de la Garenne, Odile Léost 
de Lambader, Anne Jourdren de Kergénétal.  

Les prochains Conseils Municipaux se tiendront en 
Mairie de Plouvorn les lundi 12 juin 2017, 3 juillet et 
11 septembre 2017. 

ACTION SOCIALE  
Permanences Nadine JAFFRES 
Les 7 et 21 juin de 9h à 11 h, en mairie, 
sans rendez -vous. 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-
VEN : ADMR DU HAUT LEON : les 
mardis 06 et 20 juin de 10h à 12h. 
ALDS : tous les jeudis de 9h à 12h. 
SECOURS POPULAIRE : les jeudis 
1er, 15 et 29 juin, de 14h à 17h. Con-
tact : 07 69 36 39 06. Agir ABCD : le 
dernier lundi du mois de 9h30 à 11h30. 
CDAS (assistante sociale) le 15 juin, de 
14h à 17h sur rendez-vous, contact : 02 
98 68 11 46.  
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MA-
TERNELLES 
Permanence à la maison de l’enfance 
(rue du plan d’eau), le mardi 27 . 
Temps d’éveil : les mardis 13 et 20 juin. 
Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.  
HALTE GARDERIE 1000 PATTES : Tous 
les vendredis à Plouvorn à la maison 
de l’enfance. Contact : 06.64.22.28.14 / 
02.98.68.42.41 . 
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST 
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :  
9h à 12h et 14h à 18h30. Mardi : 14h à 
18h30. Fermé le jeudi. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MAI 2017 



TRO LAMBADER : Circuits VTT de 20 km à 55 km- à partir de 
7h00. Rando Cyclo 100 km-8 h / 75 km-8h30 / 50 km-8h45. VTC 
familial 15 km et 30 km - 10 h. Trail 16 km / 10 km - 9h. Marche 16 
km départ libre / 10 km - 9h. Inscriptions sur place à l'Espace 
Jacques de Menou à partir de 7H00 - 5 € / personne - gratuit 
moins de 15 ans. Grande tombola gratuite à 12h00. Renseigne-
ments au 06 25 33 16 63 ou 06 87 27 94 12 mail : syl-
viane.bourgeois@cegetel.net.   
Site Internet : http://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/  

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le  jeudi 22 juin 
2017 de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance (rue du plan 
d’eau). Les enfants doivent venir accompagnés. Gratuit, sans ins-
cription. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AINÉS RURAUX : le mercredi 
21 juin : journée départementale de l’amitié et de la détente à St 
Renan: 40ème anniversaire Ainés Ruraux. Dès 9h30 accueil avec 
des circuits touristiques en car ou en randonnées, jeux. Possibilité 
repas traiteur ou restauration (grillades, frites, crêpes). L’après-
midi spectacle sur réservation, puis tirage au sort de la tombola à 
17h. Le vendredi 23 juin : dominos à St Pol de Léon, salle Michel 
Colombe, avec quatre autres clubs en équipes. Inscription pour le 
19 auprès de Jeannine ou François. Le mercredi 8 novembre : 
Folklores des dix pays de la Côte Pacifique de l’Amérique Latine, à 
14h30, espace Avel Vor, route de la Fontaine Blanche à Plougas-
tel Daoulas. Tarif : 32 €. Renseignements auprès de Jeannine 

URIEN. Voyage à Lacanau : versement du 2ème acompte de 250 
€ pour le 25 juin. 

BIBLIOTHEQUE MULTIMEDIA : L'exposition-photo "En dessous" 
est mise en place à la bibliothèque multimédia de Plouvorn. Le pu-
blic peut voter pour ses photos préférées, alors venez apporter 
votre contribution à ce concours de photos. 

RAID AVENTURE : La C.C.P.L et les animateurs communaux pro-
posent les 10 et 11 juillet un Raid Aventure pour les enfants nés en 
2002, 2003, 2004, 2005 ainsi qu’un raid aventure junior les 12 et 13 
juillet pour les enfants nés en 2006, 2007. Ces Raids se déroule-
ront à COMMANA, au Lac du Drennec où seront pratiquées des 
activités telles que le kayak, tir à l’arc, course d’orientation, bai-
gnade… Préinscriptions et renseignements en mairie. Inscription 
par binôme seulement (4 binômes par raid.) 

TENNIS CLUB :Le tennis club organise la fête du tennis le samedi 
10 juin à partir de 10h. A cette occasion nous faisons une porte 
ouverte à toutes les personnes désirant découvrir le tennis (jeunes 
et adultes) ainsi que tous les licenciés du club. Des raquettes seront 
mises à disposition. Des matchs et une exhibition de haut niveau 
vous seront présentés vers midi. N'hésitez pas à venir en famille ou 
avec vos amis sur nos terrains de tennis et frapper dans la petite 
balle jaune...Les inscriptions pour l'année prochaine pourront se 
faire ce jour là également. L’assemblée Générale aura lieu le ven-
dredi 23 juin à 20h30 au club house de tennis. 

 

 

Samedi 03 
18h à Plouzévédé 
Dimanche 4 
10h30 à Lambader 
(Pardon)  
Dimanche 11 

10h30 à Saint Vougay 
Samedi 17 
18h à Plouzévédé 
Dimanche 18 
10h30 à Plougar 
(Pardon) 

Dimanche 25 
10h30 à Saint Vougay 
(Pardon de Saint Jean) 

 Les articles du prochain mois 
A transmettre pour le 15  de chaque 

mois à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr 

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 

Dans le cadre de la revitalisation du 

centre bourg, le cabinet TPLA en parte-

nariat avec ONESINE et la SAFI va 

présenter un projet d’agencement à 

l’aide de photos montages installés sur 

la place de l’église. Cette exposition se 

tiendra du 7 au 15 juin. Le jeudi 15 juin 

à 19 h, se tiendra une réunion pu-

blique à l’espace Jacques de Menou 

à laquelle toute la population est con-

viée afin d’échanger sur ce projet. Dans 

l’attente de cette discussion, nous vous 

invitons à prendre connaissance du 

projet présenté place de l’église. 

RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT DU BOURG 

PORTES OUVERTES 

SALLE MULTIFONCTION 

DU PLAN D’EAU 

La population est invitée le 

samedi 24 juin de 9h30 à 

12h00 à venir découvrir l’es-

pace culturel du Plan d’eau et 

la maison de l’enfance. 

PLOUVORN HANDBALL : L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 10 juin à 
partir de 17h à la salle de hand rue Bel Air. 

LA GRANDE FLAQUE : Le tournoi de la Grande flaque revient fêter ses 10 ans le same-
di 17 juin 2017 à Plouvorn. Vous pouvez participer et inscrire des équipes à ce tournoi 
déguisé, ouvert aux licenciés ou non. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site 
du tournoi de la Grande Flaque http://lagrandeflaque.free.fr. L'inscription s'élève à 20 € 
par équipe. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Grande Flaque sur http://
lagrandeflaque.free.fr ou sur la page Facebook La Grande Flaque. 

Messes 

du mois 

de Juin 

http://lagrandeflaque.free.fr/
http://lagrandeflaque.free.fr/
http://lagrandeflaque.free.fr/

