
 NAISSANCE 

BLOUQUIAUX Kayden, 24 rue 

Charles de Gaulle 

DECES 

Robert OLLIVIER,  

53 rue Charles de Gaulle, 70 ans 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et 
Bâtiments Non-Sportifs : sur le lotissement 
communal Théodore Botrel, les élus décident 
de retenir les entreprises suivantes pour les 
montants suivants :  
Lot terrassement, voirie : Loussot TP - 38 
598 € HT.  
Lot Réseaux eaux usées, eaux pluviales, 
eau potable : Loussot TP  - 27 704 € HT. 
Lot aménagement paysager : entreprise 
Gogé - 5 435 € HT.  
Lot Eclairage public : SDEF - 11 000 € HT. 
Lot infrastructures communications élec-
troniques : SDEF - 6 960 € HT. 
Pour équilibrer l’opération, le prix de vente des 
terrains est fixé à 52 €/m². Les lots seront ven-
dus par l’étude notariale Lemoine-Judeau de 
Plouvorn.  
Un avis favorable est donné à la proposition 
du bailleur Armorique Habitat de mettre en 
vente deux logements HLM rue de Messinou. 
Il est demandé de respecter le droit des loca-
taires actuellement en place.  
A la Maison du Guéven, des dalles-plafonds 
sont commandées auprès de l’entreprise Le 
Gall Plafonds pour un coût de 2 500 € H.T. 
L’idée est de réduire les nuisances sonores 
dans les salles de réunion et les deux bureaux 
de co-working.  
L’entreprise d’alpinistes Anapurna intervient 
actuellement sur le château d’eau pour re-
prendre la structure et éviter les éclats de bé-
ton à tomber au sol. 

Action Culturelle, Bâtiment et Espaces de 
Sports et de Loisirs : Le terrain de football 
synthétique de Bel Air portera la dénomination 
« stade de football Claude Faou », en hom-
mage à Monsieur Claude Faou, généreux 
donateur au club de l’Avant-Garde. Une clô-
ture est commandée auprès de l’entreprise 
Gogé pour 25 970 € H.T et une plateforme en 
enrobés à Eurovia Bretagne pour 12 115 € 
H.T. 

Environnement et Espace Rural : les élus 
acceptent le projet d’un échange de parcelles 
à « Mezalap » comme suit : cession d’une 
parcelle de 25 m² à Mme Louane Stéphan de 
Mespaul et acquisition d’une parcelle de 72 m² 
par la commune. 

Enfance et Affaires Scolaires : le lieu d’ac-
cueil Enfants – Parents de l’intercommunalité 
reçoit le 9 novembre prochain à la Maison de 
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l’Enfance. Un diagnostic enfance – jeunesse 
est en cours avec une rencontre qui a eu 
lieu le mardi 15 octobre à Plouvorn auprès 
des jeunes de 12 à 25 ans de la commune 
comme toute personne intéressée par le 
sujet.  
La conférence-débat a été organisée dans 
le cadre du Plan Educatif Local pour soute-
nir la parentalité mardi 22 octobre à 20 h sur 
la fratrie, animée par l’association Parentel. 

Action Culturelle et Animations : une 
commission de programmation culturelle est 
montée à l’association ASC avec Grégory 
Bodériou comme responsable. Des anima-
tions sont en projet et des bénévoles sont 
recherchés pour donner un coup de main 
pour les mettre en œuvre. Grégory Bodériou 
rappelle que l’association art et zik compte 
180 adhérents pour un coût annuel de cours 
de musique de 380 Euros/an. Les salariés 
de l’association sont à disposition pour don-
ner des cours complémentaires si il y a des 
besoins supplémentaires sur le territoire. 

Action Sociale et Solidarité : La Marbrerie 
Kerguiduff de Taulé est chargée de l’enlève-
ment de quinze tombes dans le cimetière 
pour un coût de 4 995 € H.T. Les travaux de 
changement du grillage et de fixation de 
lamelles occultantes interviendront  en no-
vembre. Une réflexion est en cours pour la 
réalisation d’un nouvel ensemble columba-
rium comme il ne reste que sept places 
dans l’actuel columbarium.  
Depuis le 16 octobre, le Secours Populaire 
sera présent chaque 3ème mercredi du  mois 
à la Maison du Guéven, rue du Guéven.  
Le CCAS a organisé le 18 octobre le tradi-
tionnel repas des Ainés à  l’Espace Jacques 
de Menou pour les personnes âgées de 70 
ans et plus. 165 personnes étaient pré-
sentes. 

Intercommunalité : Une information est 
donnée par François Palut, Maire, pour pré-
ciser que le secteur de Bodilis-Saint-Servais 
ne disposait pas de cours de musique, ce 
qui explique l’aide de l’intercommunalité à 
une association pour donner des cours sur 
Bodilis auprès du public. 

Les prochaines réunions de Conseil Munici-
pal à 19 h fixées en Mairie les lundis 4 no-
vembre 2019 et 16 décembre 2019. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2019 
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COLIS DES AINES : Les personnes de 
plus de 70 ans, absentes pour raison 
médicale au repas offert par le CCAS 
le 18 octobre, peuvent s’inscrire en 
mairie avant le 30 novembre pour rece-
voir un colis de Noël au 02.98.61.32.40.  

COLLECTE DES ORDURES MÉNA-
GÈRES : en raison du férié du lundi 11 
novembre, les quartiers de Plouvorn, 
habituellement collectés le lundi, seront 
collectés le mardi 12 novembre. Les 
conteneurs devront être présentés la 
veille au soir. Rue du Guéven : en rai-
son des travaux, la rue sera fermée à la 
circulation (sauf passage des riverains), 
aussi deux conteneurs collectifs seront 
mis à disposition des riverains pour la 
collecte : un à Kergren et un au rond-
point de la rue capitaine de Menou. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918 : La commé-
moration de la victoire et de la paix, jour 
de l’anniversaire de l’armistice du 11 
Novembre 1918, et de l’hommage à 
tous les morts de France, se déroulera 
le lundi 11 novembre 2019, place de 
l’église ainsi qu’au monument aux 
morts. Un avis par voie de presse con-
firmera l’heure et l’ordre du jour du dé-
roulement de la cérémonie. 

RUE DU GUÉVEN : En raison du changement nécessaire des canalisations d’eaux usées et d’eau potable sur la rue du Guéven, la cir-
culation sur celle-ci sera interdite le temps des travaux à compter du 4 novembre (environ 2 mois de travaux). Un  circuit de déviation est 
programmé. Il sera modifié suivant l’évolution des travaux. Les riverains pourront y accéder avec leur véhicule léger, Par contre, le ca-
mion poubelle ne pourra pas passer d’où la mise en place de deux conteneurs collectifs à chaque extrémité. Conscients de la gêne oc-
casionnée nous comptons sur la compréhension de toute la population et principalement des riverains. 



 
 
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 prochain mois 

A  transmettre pour le 15  de chaque mois 
à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINÉS 
RURAUX  : jeudi 7 novembre, permanence 
avec Annie à l’atelier pour inscription aux 
voyages ANCV 2020 (La grande Motte, Au-
bernai, Colleville). Mardi 12 : challenge 3 
dominos. Lundi 18, réunion CA à 10h à l’ate-
lier. Mardi 19 à 14h, dictée. Mardi 26, chal-
lenge 4, dominos. Samedi 23 à 13h45, dictée 
téléthon à Plouescat à la médiathèque, ins-
criptions au 06.67.80.10.78 pour le 15 no-
vembre. Mardi 3 décembre, challenge 5, 
jeudi 5 décembre, permanence avec Annie. 
Dimanche 8 décembre, thé dansant avec 
l’orchestre Guy Hervé à l’espace culturel du 
plan d’eau, à 14h30. Vendredi 13 décembre, 
assemblée générale à 14h et goûter. 

AVEL LAMBADER  : AVEL tiendra son as-
semblée générale le vendredi 8 novembre à 
19h30 à l'Espace Jacques de Menou. Les 
anciens et futurs bénévoles sont cordiale-
ment invités. Ensuite les bénévoles sont con-
viés à se rassembler autour d’un repas. 
Dans un souci d’organisation, merci de nous 
tenir informer de votre présence  au 
07.80.40.87.24 ou avelambader@outlook.fr. 

ALCOOL ASSISTANCE : Réunion, salle du 
sous-sol de la mairie les 16 novembre et 21 
décembre à 20h30. Ouvert à tous.  

A.P.E.L ECOLE DE NOTRE DAME DE 
LAMBADER : l’A.P.E.L vous propose une 
vente de sapins de Noël ainsi que des socles 
le vendredi 6 décembre de 16h45 à 19h00 
dans le préau de l’école primaire. Des sapins 
Grandis et Nordmanns provenant d’un pro-

ducteur local seront proposés à la vente, uni-
quement sur commande jusqu’au 15 no-
vembre.  Des bons de commande seront dis-
ponibles dans les boulangeries et chez les 
fleuristes. Les bons de commande accompa-
gnés du règlement seront à déposer à l’école 
(possibilité de les déposer dans la boîte aux 
lettres près du secrétariat. 

LOISIRS CRÉATIFS : recherche personnes 
motivées pour créer un club de loisirs créatifs. 
Deux ou trois personnes seraient nécessaires 
pour diriger les activités. Le projet reste à 
construire (activités, salle…). Vous pouvez 
contacter Laëtitia Le Saint au 06.59.41.08.32. 

   
SALON 2019 DE LA CIA  : le traditionnel 
salon de la CIA aura lieu le week-end du 23 et 
24 novembre de 10h à 18h à l’espace 
Jacques de Menou. Autour de la Cave à vins 
Biannic, de nombreux exposants : artisans, 
commerçants et autres seront présents.  

FOIRE AUX PUCES : Le PLOUVORN HAND-
BALL organise sa traditionnelle foire aux 
puces, le lundi 11 novembre 2019 de 08h00 à 
18h00, à l'espace Jacques de Menou. 600 
mètres linéaires d'exposants. Buvette et Res-
tauration sur place. Entrée 2€. Cette manifes-
tation permet au club de financer du matériel, 
les déplacements des diverses équipes, ...Les 
inscriptions sont encore possibles. Informa-
tions : plouvorn.handball.infos@gmail.com ou 
06.07.96.59.06. 

tous unis par l’envie de faire de la musique avec plaisir et le désir d’aborder le répertoire 

classique et contemporain.  L’ensemble, parrainé et aidé par l’Université, répète chaque 

semaine et donne une  dizaine  de  concerts  par  an.    Il est dirigé par Jean-Philippe Brun, 

chef d’orchestre talentueux qui sait réunir des musiciens de tous niveaux dans un même 

élan, avec un entrain et une bonne humeur communicatifs.   

Présentation du concert : L'Orchestre fait son cinéma à Plouvorn en reprenant des airs de 

films célèbres, spécialement créés pour le cinéma ou issus du répertoire classique. Mis-

sion Impossible (Schifrin), James Bond, Barry Lyndon (Handel), Jean de Florette (Verdi), 

Le Fantôme de l'Opéra (Webber), Huit et demi (Rota), Star Wars (Williams)...Du plaisir 

pour tous publics ! Réservation au Café du centre ou sur www.animations-

plouvorn.com - Plein tarif 8€ - Tarif réduit 12/18 ans 5€ - Gratuit - de 12 ans. 

PERMANENCE ACTION SOCIALE : 

Nadia CRENN, conseillère déléguée 

vous recevra en mairie sur rendez-

vous, le samedi 23 novembre. 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 : 1ers et 3èmes jeudis de 9h à 

12h. Tél : 02 98 69 49 60 ou con-

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

SECOURS POPULAIRE : perma-

nence, le 3ème mercredi du mois, 14h à 

17h - Contact : 07 69 36 39 06. CDAS 

(assistante sociale) prendre rendez-

vous, au 02.98.68.11.46. MAÏA, 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, le lundi 4/11 à 

9h30 et 10h30 et le lundi 18/11 à 9h30 

et 25/11 à 10h30.  

Bulle & part’âge, le vendredi 22 no-

vembre à Guimiliau à la maison des 

associations et le samedi 9 novembre 

de 10h à 12h à la maison de l’enfance 

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. 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

A 16H00 
A l’espace culturel du Plan d’Eau 

L'Orchestre Universitaire de Brest est 

un orchestre  symphonique  de  70  à 100 

musiciens  de  tous  âges  et  de  tous hori-

zons : étudiants à l’UBO, étudiants du  con-

servatoire,  amateurs  et  professionnels, 

L'Orchestre Universitaire de Brest  

NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICUL-

TEURS : La commission communication chargée de la réalisation du Plouvorn Infos Spé-

ciales 2020 (bulletin municipal) propose aux créateurs d’entreprise, aux artisans, commer-

çants et agriculteurs nouvellement installés sur la Commune, de se faire connaître auprès 

de la Mairie pour une présentation de leur activité dans le bulletin annuel qui sortira en 

janvier 2020. Contact Mail : rolland.mairie@orange.fr  


