
AVEL LAMBADER  

Spectacle son et lumière (25, 26 et 27 juillet 
2019) 

 Replongez dans l'histoire de la Bretagne et du Pays Léonard. 
Lan, l'homme des chemins creux, qui écoute les murmures de 
la terre, fera rejaillir de nombreux souvenirs. Ce spectacle issu 
d'une initiative 100% bénévole, mêlant effets sonores, pyro-
techniques et lumineux, retrace près de 2000 ans d’événe-
ments et est interprété par près de 100 figurants et animaux.
   
Durant 1h50, les terribles invasions romaines, l'incroyable 
épopée d'Anne de Bretagne ou encore les détonantes ré-
voltes Léonardes de 1793 reprendront vie.   
Nouveautés 2019 : La Résistance et le départ pour Trédudon-
le-Moine et intégration d'animaux dans le spectacle. 
Dès 19h30 : marché artisanal avec un quinzaine d'exposants, 
chants de marins et musique traditionnelle par les "Lern an 
treizh", restauration, buvette et animations. Entrée gratuite. 

Formule cochon grillé le vendredi soir pour 15 €  
(cochon grillé et son accompagnement de lé-
gumes+dessert+café+boissons comprises) -> Uniquement sur 
réservation au 07.80.40.87.24. 

22h30 : spectacle.  

Tarifs / 14 € / 11 € 12 ans et plus ; 

9 € / 6 € de 8 à 11 ans ;  
gratuit en dessous de 8 ans ;  

10 € PMR et adhérents FFFSH. 

Billets en vente sur www.lambader.fr et au Carrefour de Plou-
vorn. Renseignements et tarifs de groupe au 07 80 40 87 24 

En 2019, Jean-Louis Jossic, membre fondateur du groupe Tri 
Yann est le parrain du spectacle. Il nous fera l'honneur de sa 
présence le samedi 27 juillet pour assister au spectacle et 
soutenir les bénévoles. Plus d'informations à venir à ce sujet ! 

ASSOCIATION TROADE :  

Fête du jeu "Troadé" : La prochaine édition se déroulera le 
samedi 14 et le dimanche 15 septembre 2019. Nous cher-
chons des bénévoles ! Troadé est un festival qui grandit 
chaque année, avec respectivement 1100, 1300, 1500 et plus 
de 1600 visiteurs sur les 4 années précédentes. Nous atten-
dons près de 2000 visiteurs cette année. Vous trouverez les 
archives des précédentes éditions sur notre site web : 
www.troade.fr ! Nos bénévoles peuvent choisir leurs activités 
au sein du festival (préparation le vendredi, accueil, buvette, 
rangement le dimanche soir, etc). Les tranches horaires sont 
de 2h, avec des équipes d'au moins deux personnes. Nous 
donnons des tickets boisson/repas en fonction des heures 
effectuées, et chaque année nous organisons des soirées 
jeux et un barbecue entre bénévoles. Contact Christophe  -  
mail : association.troade@gmail.com ou par téléphone : 07 61 
38 11 80. Par ailleurs, l'association Troadé organise son as-
semblée générale le vendredi 12 juillet, à 20h au Cyberes-
pace de Plouvorn. 

mail : association.troade@gmail.com -  
Site internet : www.troade.fr 
Page Facebook :  
www.facebook.com/association.troade 

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 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 accès illimité aux activités nau-

tiques. Le montant de ce pass est fixé à 15 € pour les 

Plouvornéens et 20 € pour les extérieurs. Inscriptions au-

près du surveillant de baignade. 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 sur-

veillance 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 ». 

GÉNÉRATIONS MOUVE-
MENT - AINÉS RURAUX : Reprise le lundi 2 septembre. Les 
dominos du jeudi continuent pendant l’été (pas de bénévoles 
pour le service du café). Voyage en Corse du 1

er
  au 9 sep-

tembre, départ du car à 5h de Berven pour l’aéroport de 
Nantes. Tickets de piscine pour juillet et août par téléphone 
au 06.58.89.39.21. Sortie de l’amitié le 10 septembre en co-
voiturage, départ à 9h45 de l’espace Jacques de Menou 
pour la visite du jardin de René DANTEC à St Vougay. Re-
pas à Plounévez-Lochrist et retour à St Vougay pour jeux de 
dominos et pétanque. S’incrire au 06.58.89.39.21 ou 
02.98.61.30.39. 

INSCRIPTIONS ASSOCIATIONS : Une matinée d’inscrip-

tion est programmée le samedi 31 août, de 9h30 à 13h30, à 

la salle Toull Stank, espace Culturel du Plan d’Eau. Rensei-

gnements des associations qui veulent participer auprès de 

Jean-Paul LE NAN. 

TRO LAMBADER : La 23
ème

 Édition aura lieu le dimanche 
29 septembre à partir de 7h30 (espace Jacques de Menou) 

VTT  de 18 km à 56 km 
VTC 15 km -30 km 
CYCLO 95 km/70km/50km 
TRAIL et MARCHE 10 km -15 km 
Tombola gratuite à partir de 12h00 

TENNIS CLUB : Le dimanche 19 mai, une journée multi-
raquettes (tennis, ping-pong, badminton, turnball,…) a été 
organisée avec succès. Tony Le Roux, l’actuel président du 
club et Bernard Madec, le premier président du club en 1979 
ont remis la médaille des 40 ans et cadeaux aux 30 jeunes 
de l'école de tennis en présence du Maire, François Palut, 
Jean-Paul Le Nan,  le 1

er
 adjoint et André FLOCH, Président 

de l’A.S.C. Une belle journée conviviale qui s’est poursuivie 
autour d’un cocktail et d’un barbecue pour les adhérents et 
les bénévoles. Le club de tennis organise une matinée dé-
couverte le samedi 31 août à la salle de tennis de 10h00 à 
12h00 avec prêt de raquettes. Des cours aux garçons/filles 
nés en 2014,2013,2012 seront proposés pour cette saison. 
Contact: Tony au 0761139530 ou cour-
riel : tcplouvorn@gmail.com  

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 : espace pour les enfants de moins de 3 ans, structures 

gonflables, mur d’escalade, parcours aquatiques, sculpture sur bal-

lons, animation musicale. 

Sous la surveillance des parents. 

Entrée gratuite, pass activités 2 €, buvette et restauration sur place. 

Renseignements au 06.85.47.93.20. 

mailto:association.troade@gmail.com
http://www.troade.fr
http://www.facebook.com/association.troade
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DECES 
Simone OLIVIER, 98 ans 
Résidence St Roch 
Marguerite JEZEGOU, 89 ans 
Résidence St Roch 
Xavier THEPAUT, 51 ans 
6 impasse de Keranroux 
Jeanne SAILLOUR, 93 ans 
Résidence St Roch 
Marie QUIVIGER, 101 ans 
Résidence St Roch 
Eusèbe CRENN, 92 ans 
Keroumen 
Angélo CASSI, 76 ans 
7 rue de Messinou 
 

NAISSANCES 
Appoline CRENN,  
1 rue du Moulin de Lanorgant 
Arsène QUEMENER  
Guernemiry 
Louis-Marie SIMON  
Goumana Vras 
 

PUBLICATION DE MARIAGE 
Frédéric FLOCH, consultant et 
Marie BARRÉ, cadre en lean ma-
nagement, domiciliés au 7 rue des 
Roseaux. 
 
 

MARIAGE 
Daniel FOULIARD, retraité de la 
fonction publique, domicilié au 1 
rue des Frères Faucheur au Re-
lecq Kerhuon et Jeannine KER-
BOAS, professeur des écoles en 
retraite, domiciliée au 4 rue de 
Lambader à Plouvorn.  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er 

JUILLET 2019 

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 

Aménagement du Bourg, Urbanisme 

et Bâtiments Non-Sportifs  

Les élus décident le renouvellement du 

marché à bons  de commande pour la 

réalisation des travaux de voirie. Le prin-

cipe reste identique : une durée d’un an 

renouvelable 3 fois une année, soit 

quatre années au maximum. Pour ce 

faire, une maîtrise d’œuvre sera signée 

pour les étapes d’élaboration du dossier 

de consultation, l’appui à la passation du 

marché, l’appui à la négociation et la dé-

cision d’attribution du marché, le suivi 

d’exécution du marché. Les travaux de 

voirie 2019 démarrent rue du Plan d’eau 

avec l’effacement des réseaux et la ré-

fection de la chaussée incluant une piste 

cyclable, rue de Bel Air de la salle de 

sports à la Place de l’Eglise avec la ré-

fection de la chaussée, la rue du Guéven 

avec l’effacement des réseaux puis l’ins-

tallation de nouvelles canalisations d’eau 

potable et d’eaux usées. Ces travaux 

s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année.

  

Un fonds de concours est sollicité auprès 

de la Communauté de Communes du 

Pays de Landivisiau au titre du soutien à 

la construction de logements sociaux : il 

s’agit de participer aux frais communaux 

de viabilisation des terrains et réseaux 

pour alimenter en réseaux la Résidence 

du Parc. 

Environnement et Espace Rural 

Le conseil municipal donne mandat à 

Martial Cadiou pour négocier avec les 

fournisseurs l’acquisition ou la location 

en crédit-bail d’un nouveau tracteur.  

Le fonds de concours intercommunal est 

demandé pour participer au financement 

des travaux de voirie rurale pour un mon-

tant de  16477 €.  

Au plan d’eau, l’installation de l’appareil à 

ultra-sons, inoffensif pour la santé, donne 

de bons résultats avec une très faible 

concentration de cyanobactéries, bien 

inférieure à la limite autorisée. 

Action Culturelle, Bâtiment et Espaces 

de Sports et de Loisirs 

Un poste au service Animation est acté 

pour permettre l’embauche d’un agent 

travaillant à compter du 21 octobre pro-

chain en doublon avec l’animateur 

proche de partir en retraite.  

Dans la salle de sports de Bel Air, le pan-

neau des scores est changé par un neuf 

et l’ancien panneau sera installé salle de 

tennis de l’Espace Jacques de Menou. 

Intercommunalité 

Les élus décident - avec un votre contre 

et une abstention - d’appliquer le principe 

de 45 délégués communautaires dont 3 

sur Plouvorn à compter de la prochaine 

mandature 2020-2026. 

Information et Communication 

Les élus rencontrent des fournisseurs 

pour proposer l’installation de panneaux 

lumineux sur la commune. 

 

Prochaine réunion de Conseil Munici-

pal fixée le lundi 9 septembre 2019 à 

19 h en Mairie.  

 

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.  

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 société Elorn Bus et Cars à Landivisiau, route de St Pol. Les 

élèves déjà inscrits sur 2018-2019 recevront un courrier, le dossier est à re-

tourner pour le 12 juillet. Pour les nouveaux, les parents peuvent retirer le dos-

sier au bureau, par téléphone ou sur internet : www.elorn-evasion.com et re-

tourner le dossier avant le 12/07/2019. 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-

vous, pendant les mois de juillet et 

août. 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 : les 1ers et 3èmes jeudis 

de 9h à 12h et sur RDV Tél : 02 98 69 

49 60 ou contact@alds.una29.fr ou 

www.alds.bzh. SECOURS POPU-

LAIRE : permanence, distribution le 

jeudi  20 juin - Contact : 07 69 36 39 

06. CDAS (assistante sociale) 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 fa-

milles ou des assistantes maternelles 

sur l’ensemble du territoire. Contact 

02.98.24.97.15. Temps d’éveil à la 

Maison 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. 

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. 

CHIENS EN DIVAGATION : Plusieurs chiens en divagation ont été vus dans la commune. La mairie demande que les propriétaires de 

chiens prennent tous moyens pour garder leurs chiens au domicile (clôture, attache, …). Chaque propriétaire de chien doit être res-

ponsable, et ne pas empêcher les Plouvornéens de se promener en toute sécurité. De plus, il est nécessaire que  chaque propriétaire 

de chiens ramasse les déjections de son animal afin de maintenir un cadre de vie agréable pour tous. 


