
N° 309 

Juillet août 2017 

 DECES 
Daniel RONDON  
Messinou, 66 ans 
Raymonde HAMON 
2 rue d’argoat, 69 ans 
Augustine CUEFF 
Résidence St Roch, 95 ans 
Eric LESELIER,  
4 rue des rosiers, 51 ans 
François AUFFRET,  
résidence St Roch, 88 ans 
Jean CORRÉ, 5 rue capitaine 
de Menou, 63 ans 
Paul BODILIS,  
6 rue de Troërin, 73 ans 
Jean-Paul ARGOUARC’H, 
La Boisserie, 69 ans 
François LE DUFF 
1 rue des ajoncs d’or, 85 ans 
NAISSANCES 
Sohan BERDER 
Trégonnec 
Hugo VELLY 
4, rue des Figuiers 
PUBLICATION DE MARIAGE 
Ludovic SPARFEL, boulanger 
et Aude DENNIEL, auxiliaire 
de vie, domiciliés 11 bis rue de 
Troërin à Plouvorn. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2017 

 

MESSES AOÛT 

Les dates et lieux des messes du mois d’août seront indiqués dès que possible 

sous le porche, à l’entrée de l’église. 

Samedi 1er  

18h à Berven-

Plouzévédé 

Dimanche 9 

10h30 à St Vougay 

Samedi 15 

18h à Berven-

Plouzévédé 

Samedi 22 

18h à Plougar 

Dimanche 23 

10h30 à Plouvorn 

Dimanche 30 

10h30 à Trézilidé 

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 

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

célébration à 10h suivie d'une procession dans le quartier de Tromeur. Une 

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

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

Héol  
Eric Mingant de l’Association Héol à la-
quelle adhère la commune de Plouvorn 
depuis novembre 2014, a dressé le bilan 
des consommations d’énergie 2016 des 
bâtiments communaux. Des efforts conti-
nuent d’être portés pour optimiser l’utili-
sation des salles.  
 

Finances 
Un emprunt court-terme de trésorerie est 
contracté à hauteur de 350.000 € auprès 
du Crédit Agricole, remboursé dès le 
recouvrement des 384.404 € de rem-
boursement de TVA de l’année 2016. 
Un accord pour une occupation de trois 
mois du domaine public est décidé avec 
un professionnel, Monsieur David 
Noyez, stationnant son commerce am-
bulant aux abords du site du plan d’eau 
de Lanorgant, du 15 juin au 14 sep-
tembre 2017.  
 

Espace rural – Environnement 
La campagne de réfection de chaussée 
est presque achevée. L’élagage est en 
cours, effectué en 2/8 par les employés 
communaux. 388 frelons ont été attrapés 
dans les pièges sur les espaces commu-
naux. Ce travail de fond est effectué 
également par les particuliers.  
 

Aménagement du bourg  
Les élus décident de répondre à l’Appel 
à candidatures porté par la région Bre-
tagne pour la « dynamisation des bourgs 
ruraux de Bretagne », dans le cadre des 
travaux à venir de requalification du 
centre-bourg. Une réunion publique s’est 
tenue le jeudi 15 juin à l’Espace Jacques 
de Menou. Des panneaux présentant la 
démarche d’étude et les intentions à ve-
nir sont installés Place de l’Eglise. Le 
rapport sur l’exploitation du service pu-
blic d’exploitation et d’acheminement du 
gaz de 2016 est présenté à l’assemblée. 
Ce service est délégué par voie de con-
cession à GRDF pour 30 années. La 
commune de Plouvorn figure dans les 86 
communes finistériennes à disposer du 

gaz de ville.  
 

Affaires Scolaires et Enfances 
Le mardi 6 juin s’est tenue une réunion 
sur le Projet Educatif Local. L’éveil cultu-
rel pour les 4-5 ans démarre à la rentrée. 
31 enfants sont intéressés. Les enfants 
de 9 à 11 ans débutent l’été prochain au 
Centre de Loisirs les après-midis. A la 
Toussaint 2018 se déroulera le séjour à 
Eurodisney pour 62 enfants de Plouvorn 
et 26 de Plounéventer. Des opérations 
de financement sont mises en place à ce 
titre. Une réunion d’information sur le 
numérique est en cours de réflexion.  
 

Action Culturelle, Bâtiments et Es-
paces de Sports et de Loisirs 
L’Espace Jacques de Menou fait l’objet 
de travaux de réfection : toiture,  éclai-
rage et bientôt peinture du hall d’entrée, 
carrelage et peinture des sanitaires. 
 

Espace Culturel du Plan d’Eau 
Le règlement intérieur est adopté. Toute 
demande d’occupation des salles doit 
impérativement être effectuée par écrit à 
la Mairie, deux mois avant la tenue de la 
manifestation. 
 

Association Sportive et Culturelle 
Les assemblées générales des associa-
tions se succèdent, suivies assidûment 
par les représentants de la municipalité. 
L’assemblée générale de l’ASC s’est 
tenue mercredi 21 juin 2017. Le cham-
pionnat de France de modélisme s’est 
déroulé au plan d’eau de Lanorgant avec 
13 clubs distincts représentés sur site. 
Le Festival du Gouel Bro Léon s’est cor-
rectement déroulé avec près de 5.000 
entrées. Le bilan est positif sur tous les 
points : la sécurité a été bien assurée, la 
programmation a particulièrement été 
appréciée du public.  
 

Action Sociale et Solidarité 
Un règlement est établi pour l’utilisation 
du columbarium. Le service « Vas-y » 
regroupe un ensemble d’activités pré-
ventives proposé lors de permanences 

ACTION SOCIALE  

PERMAMENCES MAISON DU 

GUÉVEN : ADMR DU HAUT 

LEON : les 1
ers 

et 3
èmes

 mardis du 

mois de 10h à 12h. ALDS : tous 

les jeudis de 9h à 12h. SECOURS 

POPULAIRE : les jeudis 13, 27 

juillet et les 10 et 24 août, de 14h 

à 17h. Contact : 07 69 36 39 06. 

CDAS (assistante sociale) le 27 

juillet, de 14h à 17h sur rendez-

vous, contact : 02 98 68 11 46. 

VAS-Y : prévention conduite le 18 

juillet et le 8 août de 8h30 à 

12h30. 

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Permanences à la maison de l’en-

fance (rue du plan d’eau), les 

mardis 11 juillet et 29 août . 

Temps d’éveil : reprise en sep-

tembre. 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, same-

di : 9h à 12h et 14h à 18h30. Mardi : 

14h à 18h30. Fermé le jeudi. 

tenues à la Maison du Guéven. 
Une plaquette présentant les 
activités et permanences organi-
sées à la Maison du Guéven est 
en cours d’étude. Une première 
entreprise occupe l’espace co-
working à l’étage de la Maison 
du Guéven. 
 

Les Conseils Municipaux de 

cet été ont lieu le 3 juillet et le 

11 septembre à 19 h 00 en 

Mairie. 

La mairie sera fermée les sa-

medis 29/07, 26/08 et 2/09, en 

raison des congés d’été du 

personnel communal. 

RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les français ont obligation de se faire re-

censer entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troi-

sième 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 convo-

qué à la Journée Défense et Citoyenneté.  

Depuis plusieurs semaines, certaines personnes se plaignent de l’augmentation 

d’incivilités dans notre belle commune : dépôts sauvages de déchets, stationne-

ments gênants, vitesse excessive, vandalisme, nuisances sonores. Voici 

quelques rappels sur la vie en communauté, pour le bien-être de tous.  

 Eviter les nuisances sonores en respectant son voisinage 

 Avoir des gestes d’éco-citoyens, tels que le tri des déchets, le respect de 

l’environnement, le nettoyage, le désherbage écologique des abords de sa 

propriété, ... 

 Eduquer nos enfants au respect des personnes et des biens 

 Respecter et ne pas dégrader les lieux publics, les bâtiments publics 

La municipalité rappelle que chaque acte de vandalisme est suivi d’un dépôt de 

plainte en gendarmerie, toutes ces incivilités coûtent chères à la municipalité et 

aux contribuables. 



AVEL LAMBADER :  les 28 et 29 juillet, nouveau spectacle à Lambader fê-

tant les 30 ans des spectacles « son et lumières » de Plouvorn. Près de 20 

000 ans d'histoire de Bretagne et du Léon seront retracés par Lan, l'homme 

des chemins creux et fil rouge du spectacle. Pour 2017, un tout nouveau spec-

tacle a été écrit, en interne, retraçant entre autre les terribles invasions ro-

maines et viking, l'incroyable épopée d'Anne de Bretagne ou encore la fa-

meuse bataille de Kerguidu. Une toute nouvelle bande son a été enregistrée 

avec la participation des "Zélés du vocal" et de sa cheffe de chœur Claire 

Combot. Bande annonce visible sur www.lambader.fr. Spectacle à 22h30, du-

rée 1h40. Tarifs: Une billetterie en ligne est ouverte sur www.lambader.fr. A 

partir de 15 ans: 13 € (10 € en résa). De 8 à 14 ans: 9 € (6 € en résa). Moins de 

8 ans: gratuit. Adhérents FFFSH, PMR: 10 €. Avant-spectacle à partir de 

19h30, entrée libre et gratuite. avec restauration sur place. Grillades, crêpes, 

buvette. Animations musicales, jeux bretons en bois avec l'association 

TROADE, petit artisanat et présence du groupe "l'hermine à la croix d'argent" 

spécialisé en reconstitutions historiques et en archéologie expérimentale.  

 

TRO LAMBADER : le 1er octobre 2017. 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. Renseignements au 06 25 33 16 63 ou 06 87 27 94 12. 
Mail : sylviane.bourgeois@cegetel.net. Site Internet : http://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/  

ASSOCIATION TROADE : La 4ème édition de la fête du jeu « Troadé » aura lieu 

à la salle de tennis de Plouvorn, le samedi 9 septembre de 14h à minuit, et di-

manche 10 septembre de 10h à 18h. Lors de cet évènement gratuit et tout pu-

blic, vous pourrez profiter d’une surface de 1700m² remplie de jeux! De nombreux 

bénévoles, auteurs ou professionnels du jeu seront présents pour vous accompa-

gner lors de vos parties, dans une ambiance conviviale. Sont toujours d’actualité : 

les animations, les tournois, la tombola, le trophée des auteurs de jeux, la friterie 

Serken, et les crêpes maison… Mais de nombreuses nouveautés vous attendent 

cette année : escape-game, sabre laser, maquillage pour enfants, et sûrement 

d’autres surprises! Pour plus d’infos, consulter le site www.troade.fr. L’association 

cherche de nouveaux bénévoles pour sa fête du jeu. Mise en place, accueil, bu-

vette, crêpes, rangement… Vous pourrez choisir ce qui vous conviendra ! Les 

créneaux de bénévolat vont par tranche de 2h, et nous offrons des tickets repas 

et des boissons en fonction de l’aide apportée. Notre équipe est sympathique et 

motivée, alors rejoignez-nous! Contactez Christophe au 07 61 38 11 80 ou asso-

ciation.troade@gmail.com.  

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - AINÉS RURAUX : Mois de juillet août : repos 

des seniors. Reprise des activités dès le mois de septembre. Le vendredi 1
er

 septembre, Plouvorn recevra le club de 

St Pol pour un concours de dominos. Inscriptions jusqu’au lundi 4 septembre. Du 10 au 17 septembre, voyage de 8 

jours aux environs de Bordeaux, hébergement à Lacanau. Le mardi 19 septembre, journée d’amitié du Club avec ins-

cription : les renseignements seront sur le bulletin du mois de septembre. Premier challenge de dominos saison 2017-

2018 le mardi 26 septembre. Bonnes vacances à toutes et à tous. 

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 

21 septembre 2017 de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau). Les enfants doivent venir accompa-

gnés. Gratuit, sans inscription. 

INSCRIPTIONS ASSOCIATIONS : Une matinée d’inscription est programmée le samedi 2 septembre, de 9h30 à 

12h30, à l’espace Jacques de Menou. 

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

juillet et août le matériel nautique suivant : optimist, catamaran, kayak, péda-

los, paddles, tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tarifs de 3 € à 6 €

(sauf le lundi et le dimanche matin) . Comme l’an passé, nous proposons aux 

enfants à partir de 8 ans, un « pass-loisirs plan d’eau » donnant droit à un ac-

cès illimité aux activités nautiques. Le montant de ce pass est fixé à 13 €. Ins-

criptions 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, 

durant 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. 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 ». 

DES AIDES POUR VOS TRAVAUX DE RENOVATION : Économies d’énergie, maintien à domicile, habitat dégradé, in-

vestissement locatif. Des subventions de l’ANAH pouvant atteindre jusqu’à 70% du montant de travaux sont mobilisables 

(sous conditions). Renseignements et accompagnement gratuit : Syndicat Mixte du Léon (SCOT/PLH) - 8 rue de la mairie 

29430 PLOUESCAT, 02 98 61 91 51; syndicat-mixte-leon@orange.fr. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 

17h30. Permanences de 10h30 à 12h à la mairie de Plouzévédé (2
èmes 

et 4
èmes

 lundis de chaque mois), la Maison des Ser-

vices de St Pol de Léon (2
èmes

 et 4
èmes

 mercredis de chaque mois) et à la Communauté de communes du Pays de Landivi-

siau (les 1
ers

 et 3
èmes

 mercredis de chaque mois). Attention : les travaux de doivent pas être commencés avant le dépôt de 

la demande de subvention. 

HABITAT : POUR TOUT SAVOIR SUR L’INVESTISSEMENT LOCATIF : Vous envisagez d’investir dans l’immobilier? 

Vous êtes propriétaire et louez des logements? Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de patrimoine? Dans le cadre 

de son action d’animation du territoire sur les problématiques de logement et d’habitat, le Syndicat Mixte du Léon propose, 

en partenariat avec l’ADIL 29 (Agence Départementale d’Information sur le Logement), une session d’information/

formation, gratuite et ouverte à tous. Se déroulant sur deux après-midi, sur inscription, ces séances vous permettront de 

vous informer sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux et pratiques de l’investissement locatif. Vendredi 15 sep-

tembre de 14h à 17h : les relations propriétaire-locataire (rédaction d’un contrat de location, dépôt de garantie, fixation du 

loyer, état des lieux, conditions de révision, litiges locatifs, prévention des impayés). Vendredi 22 septembre de 14h à 

17h : fiscalité locative (régimes de revenus fonciers, dispositifs fiscaux). Lieu des séances : Maison des Services Publics 

(29, rue des Carmes - 29250 ST POL DE LEON). Gratuit, nombre de places limité. Inscription obligatoire 3 jours au plus 

tard avant la session au 02 98 46 37 38. Plus d’informations : www.adil29.org, www.syndicat-mixte-leon.com.  

PARC DE KERUZORET : L’accès au parc sera interdit du 7 au 20 août 2017. L’accès au chemin de randonnée qui passe 

le long de l’étang restera ouvert mais les autres accès seront interdits. Nous remercions par avance les promeneurs de 

respecter cette interdiction. 

CABINET DU DOCTEUR J.-J. PENNEC : Le docteur informe sa clientèle que le cabinet sera fermé du samedi 22 

juillet au samedi 5 août et du samedi 16 septembre au samedi 30 septembre. 

La cabane au plan d'eau : David 
vous accueille tous ls jours pen-
dant l'été de 9h à 21h Il vous pro-
pose des sandwichs, crêpes, 
glaces, boissons fraîches et 
chaudes. dépôt de pain et viennoi-
series sur commande.  

http://www.lambader.fr
http://www.lambader.fr/
mailto:sylviane.bourgeois@cegetel.net
http://sites.google.com/site/plouvornassociationcyclovtt/

