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NAISSANCES 

Malchior OULHEN,   

Keroumen 

Elvan DIOH,  

76 rue Charles de Gaulle  

Célia ARGOUARCH,   

20 rue des Figuiers   

Capucine CARRER,   

Moulin de Keroignant  

Aïdan ROUDAUT,  

7 rue du Guéven  

Loëza TESSIER,   

23 rue du Vieux Manoir  

DÉCÈS  

Yves GUILLOU, 86 ans  

37 rue de Lambader  

Marcel REUNGOAT, 78 ans  

Croas ar Born  

Madeleine AUFFRET, 86 ans  

Résidence St Roch  

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 recen-
sement indispensable pour l’inscription à des examens, concours. Environ un an après, il 
sera convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté.  
  
PLU - ENQUETE PUBLIQUE : le PLU est en cours de révision. Une enquête publique por-
tant sur  la révision du Plan Local d’Urbanisme  a lieu  du mercredi 2 octobre 2019 au mercre-
di 6 novembre 2019. Dates des permanences du Commissaire-Enquêteur en mairie de Plou-
vorn : 
mercredi 2 octobre 2019 – 8 h 30 à 12 h  
samedi 12 octobre 2019 – 9 h à 12 h  
mardi 29 octobre 2019  13 h 30 à 16 h 30  
mercredi 6 novembre 2019 – 13 h 30 à 16 h 30  
Les différents documents sont consultables en mairie et/ou sur le site internet de Plouvorn : 
https://plouvorn.com/urbanisme/  
 
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST (horaires d’été) :   
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Mardi : de 14h à 18h30. 

Les  Plouvornéens sont  invités à se souvenir d’Aurélien Hamon (1819-1851) dit Frère Zoël, des Frères de Ploërmel, le 22 sep-
tembre 2019,  jour du bicentenaire de sa naissance à Plouha dans les Côtes du Nord de l'époque. Présent à Plouvorn de 1842 à 
1851 comme instituteur public communal il a enseigné dans la vieille chapelle-ossuaire qui se tenait sur la place de l'église à une 
classe de garçons de 110 à 120 élèves. En 1847, pour lutter contre la famine, il organise une boulangerie au bourg et fait distribuer 
les pains par ses élèves sauvant ainsi des centaines d'habitants de la faim. En 1848, face au choléra puis au typhus, il se porte au 
secours des malades abandonnés jusqu'au péril de sa vie: il meurt le samedi 13 avril 1851 à 32 ans laissant d'unanimes regrets. 

Des cérémonies auront lieu à Plouvorn le dimanche 22 septembre : 

10h Rassemblement et accueil sur la place - 10h 30 Cérémonie religieuse suivie à 11H 30 d'un dépôt de gerbe sur la tombe. 

12h Inauguration de la plaque souvenir. Allocutions 

12h 30 Vin d'honneur à l'Espace  Jacques de Menou suivi d'un repas "Kig ha fars" sur inscription – organisé par l’A.P.E.L de l’école 

Notre Dame de Lambader – le tarif sera communiqué ultérieurement lors des inscriptions - contact Mélody TACK 06.59.59.11.91 – 

mail : melody.edouard@gmail.com 

15h   Exposition sur les Ecoles de garçons (ouverte jusqu'à 19h) dans le hall de l’espace Jacques de Menou. 

Bicentenaire de la naissance  

D’Aurélien HAMON 

 Bienfaiteur des Plouvornéens 

 « 1 000 Pattes » La Halte-Garderie itinérante  

La Halte-Garderie itinérante « 1 000 Pattes » développe son service 
depuis le 2 septembre afin de mieux répondre aux besoins des fa-
milles. La Halte-Garderie itinérante est un service de garde occa-
sionnelle, un lieu agrée pour les enfants de 3 mois à 6 ans, utilisé 

par les parents mais aussi par les assistantes maternelles. Vous pouvez la solliciter pour la 
garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi en complément les mercredis et les vacances 
scolaires. Tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
(CCPL) peuvent bénéficier de la Halte-Garderie quelque soit leur commune de résidence. La 
structure accueille les enfants dans de nouveaux locaux adaptés et aménagés pour le bien-
être des enfants sur les communes de : Lundi à Plounéventer, Mardi et vendredi à Plouvorn – 
Maison de l’enfance, Mercredi à Guimiliau et Saint Vougay – Ecole publique et le Jeudi à Bodi-
lis et Guilimiau. La Halte-Garderie accueille les enfants de 8h30 à 17h30, selon vos besoins (à 
la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée). Contact : 06.64.22.28.14 Mail : 
hg.ccpl@gmail.com  



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 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AÎNÉS 

RURAUX : mardi 10/09, journée de l’amitié, 

départ à 9h30 en co-voiturage, espace 

Jacques de Menou en direction de St Vou-

gay. Jeudi 12/09, permanence avec Annie à 

l’atelier de 10h à 12h. Inscription pour la 

journée surprise. Samedi 14/09, départ pour 

le séjour à Piriac à 12h30 à Berven, parking 

de la Chapelle. Mardi 24/09, challenge 1, 

dominos à 14h. Inscription auprès de Fran-

çois ou Janine ou portable 06.58.89.39.21. 

Mardi 8/10, sortie surprise, s’inscrire auprès 

d’Annie, départ du car, espace Jacques de 

Menou à 9h30, contact 06.58.89.39.21. 

TENNIS CLUB : la matinée porte ouverte 

du Tennis se déroulera le samedi 7 sep-

tembre de 10h00 à midi (au lieu du 31 

aout). Possibilité d'inscription pour les en-

fants nés à partir de 2015 et pour les 

adultes en loisirs et en compétition. Cré-

neaux de cours le mardi soir, le mercredi et 

samedi matin. Contact : Tony au 

07.61.13.95.30 ou tcplouvorn@gmail.com  

ASSOCIATION TROADE : C'est déjà la 

6ème édition de la fête du jeu "Troadé", à 

Plouvorn (29) ! Cet événement gratuit et 

tout public vous propose une surface de 

1700m² remplie de jeux. De nombreux bé-

névoles, auteurs, ou professionnels 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, les crêpes, et 

la nocturne. En nouveautés, il y aura du 

Trollball, du sabre laser, et le "Trophée des 

auteurs de jeux" proposera aussi du jeu de 

rôle ! Par ailleurs, Roberto Fraga sera notre 

invité de marque, et vous pourrez en profiter 

pour faire dédicacer vos jeux ! 

Dates et horaires : Samedi 14 septembre 

2019, de 14h à minuit. Nocturne NON-

STOP, de minuit à 10h du matin (toute sor-

tie est néanmoins définitive à partir de mi-

nuit). Dimanche 15 septembre 2019, de 10h 

à 18h. Lieu : Route de Morlaix (Salle de 

Tennis), 29420 Plouvorn.  

Pour plus d'infos : www.troade.fr 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-

vous, le samedi 21 septembre. 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, 

le 3ème jeudi du mois - 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 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 lundis 09/09 et 

23/09 à 9h30 et les lundis 16/09 et 

30/09 à 10h30. Le mercredi 18/09  à 

10h00, sortie à la ferme pédagogique 

des « 1000 pieds ferme » à Plouvorn. 

Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15.

  

  

HALTE GARDERIE 1000 PATTES : 

Tous les mardis et vendredis à Plou-

vorn, de 8h30 à 17h30. 

Contact  : 06.64.22.28.14 / 

02.98.68.42.41. 

Nous vous rappelons 

que le Secours Popu-

laire tient une perma-

nence à la Maison du 

Guéven, et y ac-

cueille les personnes 

ou familles en difficul-

té. Un colis alimentaire est remis aux per-

sonnes accueillies, le troisième jeudi de 

chaque mois. Le Secours Populaire vous 

propose également son vestiaire, à Landi-

visiau, où  vous trouverez des vêtements 

neufs et d'occasion, des jeux et jouets, 

livres, chaussures, bibelots, et petits 

meubles. Le vestiaire est ouvert à tous, 

accueillis ou non, et se tient dans les lo-

caux du Secours Populaire de Landivisiau,  

11 Rue Ferdinand de Lesseps, ZI du Fro-

meur (à l'entrée de Lampaul Guimiliau). 

L'accueil se fait les mardis et jeudis après-

midi, de 14h à 17h. Vous avez besoin 

d'aide ? Vous souhaitez nous aider  ? Con-

tactez-nous au 07 69 36 39 06 (Plouvorn) 

ou au 09 67 17 05 72 (Landivisiau) - 

spf.landivisiau@gmail.com 


