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NAISSANCES 

Kalvin CLOAREC,   

9 rue du chemin vert  

Laïana TRUPEL,   

4 rue des chênes verts.  

 

DÉCÈS  

Renée RIVOAL,   

rue de Troërin, 86 ans  

Simone DEROFF,   

25 rue du Général de Réals, 84 ans 

Jean-Yves BIANNIC, Résidence St 

Roch, 93 ans  

 

MARIAGE 

de Beaunay Paul-Maxence, mili-

taire et Boulaire Pauline, conseil-

lère principale d’éducation, domici-

liés au 258 rue de la Paix à Laudun 

l’Ardoise. 

DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST 

(horaires d’été) :  

Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Mar-

di : de 14h à 18h30. Fermé le jeudi. 

 LE SAMEDI 29 JUIN 2019 

Centre bourg  à partir de 18h30. 

Organisée par les associations Arts et Zik, le 

théâtre de PLouvorn et Avel Lambader. 

Les groupes présents seront : Dan and June 

(Spezet) / Fat Bastard  (Lesneven) / Shake 

Appeal (Brest) / Thungs 10 (Morlaix). 

 

Restauration et buvette sur place 

Venez avec nous réfléchir  

sur l’aménagement du centre bourg ! 

Nous invitons la population à nous rejoindre sur la place de l’église le samedi 29 juin à partir de 

14h pour une après midi festive organisée par le cabinet TPLA, Cabinet d’architecture et d’urba-

nisme,  avec la participation des acteurs économiques de la Commune (CIA , …). 

 

La journée se poursuivra par la fête de la musique au centre bourg. 

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL  

Le PEL organise une fête de la jeunesse le samedi 6 

juillet 2019 de 14h à 18h sur le site du plan d’eau. 

Seront proposées de nombreuses animations : es-

pace pour les enfants de moins de 3 ans, structures 

gonflables, mur d’escalade, parcours aquatiques, 

sculpture sur ballons, animation musicale 

Sous la surveillance des parents. 

Entrée gratuite, pass activités 2 €, buvette et restau-

ration sur place. Renseignements au 06.85.47.93.20. 

PLOUVORN  

EST  

DANS LA 

PLACE ! 



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

à la mairie, par mail 

plouvorninfos@gmail.com 

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 

JOBS D’ÉTÉ AGRICOLES 

Le mercredi 5 juin à 18h au Cristal à Plouénan se déroulera un temps d’information ou-

vert à tous, sur les jobs d'été agricoles proposés sur la zone légumière du Léon.  

Les informations porteront sur les types d’emploi (particulièrement arrachages des écha-

lotes), les conditions de travail, de rémunération et le déroulement des chantiers.  

A l'issue de cette réunion, les candidats pourront se faire préciser toutes les modalités 

d’embauche (apporter papier et crayon) et rencontrer les exploitants agricoles présents 

qui recherchent des saisonniers pour l'été. Toutes ces informations utiles seront ensuite 

accessibles sur le net dès le lendemain.  

 

TRANSPORT SCOLAIRE  

les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, St Pol de 

Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée, doivent s’inscrire aux bureaux de la so-

ciété Elorn Bus et Cars à Landivisiau, route de St Pol. Les élèves déjà inscrits sur 2018-

2019 recevront un courrier, le dossier est à retourner pour le 12/07. Pour les nouveaux, 

les parents peuvent retirer le dossier au bureau, par téléphone ou sur internet : 

www.elorn-evasion.com et retourner le dossier avant le 12/07/2019. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AÎNÉS 

RURAUX : mardi 4 juin : journée non-stop 

dominos-pétanque, inscription à 10h (une 

partie le matin avant le repas). Inscriptions 

pour le repas au 06.58.89.39.21 ou 

02.98.61.30.39. Mercredi 5 juin : finale dé-

partementale de pétanque à Ploumoguer, 

s’inscrire auprès de Janine. Jeudi 6 juin : 

permanence à l’atelier, paiement du solde 

des voyages en Corse et à Piriac. Mardi 11 

juin : dominos à Plouénan, s’inscrire auprès 

de Janine 02.98.61.30.39 ou 

06.72.05.66.54. Vendredi 24 juin : journée 

départementale de l’amitié à Lanmeur, ac-

cueil à 9h, salle Stérédenn, s’inscrire après 

de la fédération 02.98.85.22.91. Mardi 10 

septembre : journée de l’amitié, départ 9h45 

(covoiturage), 10h visite guidée du jardin de 

René Dantec à St Vougay. 12h, déjeuner à 

l’Optimist à Plounévez-Lochrist. 14h30 do-

minos-pétanque avec le club de St Vougay 

à la salle de St Vougay. Inscriptions au 

06.58.89.39.21.  

Il n’y aura pas de permanence ni de 

scrabbles pendant les mois de juillet et 

août. 

  

PLOUVORN HANDBALL : Le club de hand 

recrute deux Jeunes en service civique à 

compter du 1er septembre 2019, et ce pour 

une durée de 8 mois. Missions : aide aux 

entraînements et au développement de 

notre école de handball et aide à la commu-

nication (réseaux sociaux, site internet, rela-

tion presse) sous l'autorité des Co-

Présidents de l'Association. Profil : apti-

tudes sportives; et connaissances du hand-

ball appréciées. Cadre de recrutement : 

Mission de service civique réservée aux 

jeunes de moins de 26 ans, 24 heures heb-

domadaires. Contact : Philippe Guillerm. 

mail : philippeguillerm299@gmail.com  

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC 

et la mairie proposent aux enfants de 6 

mois à 3 ans une animation le jeudi 13 juin 

de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance. 

Les enfants doivent venir accompagnés. 

Gratuit, sans inscription. 

RAID AVENTURE : La CCPL et les anima-

teurs communaux proposent les 8 et 9 juillet 

un Raid aventure pour les enfants nés en 

2004, 2005, 2006 et 2007, puis un raid ju-

nior les 11 et 12 juillet pour les enfants nés 

en 2008 et 2009. Ces raids se dérouleront à 

Pleyben, au canal loisirs Pont Coblanc où 

seront pratiquées des activités telles que 

Kayak, biathlon laser, course d’orientation, 

grimpe d’arbres, tyrolienne et  VTT…

Préinscriptions en mairie par binôme (4 

binômes par Raid).  

 

TRO LAMBADER : La 23ème édition de la 

randonnée TRO LAMBADER aura lieu le 

dimanche 29 septembre 2019. Circuits VTT 

au choix de 28 à 56 km. Rando Cyclo (95 

km-8h15 / 70 km-8h30 / 50 km-8h45) - Par-

cours VTC familial (15 km et 30 km - 10 h) - 

Rando Pédestre et TRAIL (16 km / 10 km - 

9h30). 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-

vous, le samedi 15 juin de 10h à 12h. 

Tél : 02.98.61.32.40   

 

PERMAMENCES MAISON DU GUÉ-

VEN : 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 con-

tact@alds.una29.fr ou www.alds.bzh. 

SECOURS POPULAIRE : permanence, 

distribution le jeudi  20 juin - Contact : 

07 69 36 39 06. CDAS (assistante so-

ciale) 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 : 

permanence dernier lundi de chaque 

mois de 9h30 à 11h30.  

  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES 

MATERNELLES : Les permanences 

administratives du relais se font (sur 

rendez-vous) à la demande des familles 

ou des assistantes maternelles sur l’en-

semble du territoire. Contact 

02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la mai-

son de l’enfance, les mardis 04/06 et 

26/06 à 9h30 et   les mardis 11/06 et 

25/06 à 10h30. Le mercredi 19/06  à 

9h30 et 10h30, atelier motricité/

musique. 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. 


