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RÉUNION CALENDRIER DES FÊTES : elle est programmée le Lundi 24 septembre à 20h00 à l’espace Jacques de Menou. Présence obligatoire d’un représentant de chaque association. Attention : toute manifestation non répertoriée lors de
cette réunion devra faire l’objet d’une demande écrite (3 mois avant) auprès de la
mairie. Suivant la nature et le lieu de l’événement un dossier de sécurité pourra être
nécessaire. Merci d’anticiper vos manifestations.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les français 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.
INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE : Les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent se faire en mairie jusqu’au 31 décembre 2018. Prévoir un justificatif d’identité et de domicile. Les prochaines élections européennes auront lieu le
dimanche 26 mai 2019.
La prochaine réunion du conseil municipal aura le lundi 10 septembre 2018 à
19h00.

ANIMATION DES TOUT-PETITS :
L’ASC propose aux enfants de 6 mois à
3 ans une animation le jeudi 13 septembre 2018 de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau). Les
enfants doivent venir accompagnés.
Gratuit, sans inscription.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT - AINÉS
RURAUX : Reprise des activités le 4 septembre de 14h à 17h à la salle polyvalente,
espace de Menou. Conférence sur le sommeil animée par Patrick LE SAGE, membre
de la société française de recherche et de la
médecine du sommeil. Organisée par Groupama et réservée aux adhérents de Générations mouvement et sociétaires Groupama.
Le 18 septembre : dictée à 14h00, salle
polyvalente. Le 25 septembre : journée de
l’amitié, visite de l ’entreprise Guillerm (les
horaires seront communiqués dans la

presse). Repas au restaurant, covoiturage.
Inscriptions au repas auprès de Jeannine
URIEN (02.98.61.30.39) ou François QUEGUINER (02.98.61.35.54), pour le 15 septembre. Possibilité de venir uniquement au
repas. Le 2 octobre : 1er concours de dominos comptant pour le challenge « Yves
QUÉRÉ ». Le 9 octobre : sortie surprise,
toutes les informations dans le prochain
bulletin. Dernier délai pour les inscriptions le
1er octobre. Le 16 octobre : concours de
dominos « ouvert à tous ». Le 31 octobre :
Un amour de Music-Hall International. 20
artistes professionnels, 12 danseurs et danseuses, 1 Ténor, 1 chanteuse, 6 musiciens,
au Family, 2 rue de la Palud à Landerneau.
Coût 30 € / pers. Inscriptions et renseignements auprès de Jeannine URIEN. Le 28
septembre : le concours de dominos prévu
avec le club de St Pol et Plouénan est annulé.

DECES
GUEGUEN Joseph, 87 ans
résidence St Roch
BALANANT Jeannine, 80 ans
Keroignant
CREFF Marie, 97 ans
Résidence St Roch
PEDEN Germaine, 85 ans
Kerallan
Louis TANGUY, 82 ans
14 rue de Croas Hir
NAISSANCES
AUTRET Lilwenn,
7 rue de Croas Hir
RICHARD Ezio
9 rue des oliviers
CREACH Naomi
Cosquer vras
KERMOAL Leo
2 imp des rouges gorges
CASTEL om
Kerellec
AUDRIC Solveig,
Quillien Braz
LAUBACHER Charlie,
4 rue de Croas Hir
PUBLICATION DE MARIAGE
FÜLANTY Philippe , cariste et
GUILLIMOTO Amandine, intérimaire, domiciliés au 3 Lambader.

DÉCHÈTERIE
PLOUGOURVEST
(horaires d’été)
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à
18h30. Mardi : de 14h à 18h30.
Fermé le jeudi.

FESTIVAL TROADÉ : La "Fête du Jeu"
est de retour, dans la salle de Tennis
de Plouvorn ! Toujours organisé par les
associations
"Troadé"
et
"Bougetoncube", cet événement GRATUIT et TOUT PUBLIC - qui a accueilli
plus de 1500 visiteurs l'année dernière
- vous propose une surface de 1700m²
remplie de jeux ! De nombreux bénévoles, auteurs, ou professionnels du jeu
seront présents pour vous accompagner lors de vos parties, dans une ambiance conviviale. Sont toujours d'actualité : le "Trophée des auteurs de
jeux", les tournois, la tombola, les maquillages, le food truck, et les crêpes...
Mais il y a aussi quelques nouveautés !
Cette année, le festival est SANS INTERRUPTION du samedi 8 septembre
à 14h jusqu'au dimanche 9 septembre
à 18h (attention, toute sortie est définitive à partir de minuit). Par ailleurs,
nous accueillons un invité de marque :
Jean-Louis Roubira, qui pourra vous
dédicacer ses jeux ("Dixit", "Feelings",
etc).
Plus
d'infos
sur
notre
site www.troade.fr/
ou sur Facebook www.facebook.com/
association.troade/

PIÈCE DE THÉÂTRE : L’ASC propose une
pièce
de
théâtre
comédie,
« l’emmerdante », le samedi 29 septembre à 20h30 à l’espace culturel du plan
d’eau. 15 € adulte - 5 € enfant < à 15 ans.
Vente des billets le 1er sept espace culturel
du plan d’eau de 10h à 12h puis à la boulangerie le Fournil et à la mairie à partir du
4/09. Contact : 06 74 01 54 70.

COUPE DE BRETAGNE DE NAGE
EN EAU LIBRE : La coupe de Bretagne aura lieu au plan d’eau de Plouvorn , le samedi 15 septembre 2018 à
partir de 9h30. Distance 3000 mètres.
Epreuve
jeunes
1500
mètres.
Inscription : https://www.ffneaulibre.fr
ouvert aux licenciés FFN, FFTRI et
aux non licenciés. Courses jeunes.

PERMANENCES ACTION SOCIALE : Nadia
CRENN, conseillère déléguée vous recevra
en mairie sur rendez-vous, le samedi 22 septembre de 10h à 12h. Tél : 02.98.61.32.40
PERMAMENCES MAISON DU GUÉVEN :
ADMR DU HAUT LEON : les 1ers et 3èmes
mardis du mois de 10h à 12h. ALDS : tous les
jeudis de 9h à 12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou
contact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. SECOURS POPULAIRE : un jeudi sur deux : Contact : 07 69 36 39 06. CDAS (assistante
sociale) Permanences le 13 et 27 septembre,
prendre rendez-vous, au 02.98.68.11.46.
MAÏA, permanence le 1er jeudi du mois sur
RDV (02.98.63.00.19). Agir ABCD PLUME
(accompagnement dans vos démarches administratives) : permanence dernier lundi de
chaque mois de 9h30 à 11h30.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES : Temps d’éveil les 4 et 18 sept à
9h30 et les 18 et 25 sept à 10h30. Contact
Landivisiau : 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.

TRO LAMBADER : La 22ème Édition
aura lieu le 30 septembre. Circuits
VTT au choix de 20 à 55 kms. Rando
cyclo (95 kms - 8h15 / 70 kms - 8h30 /
50 kms -8h45). Parcours VTC famille
(15 kms et 30 kms - 10h). Rando pédestre et trail (16 kms / 10 kms 9h30). Inscriptions sur place, à l’espace Jacques de Menou à partir de
7h00 - 5 €/personne. Renseignements
au 02.98.29.60.42 ou 06.25.33.16.63.

www.plouvorn.com
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A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

