
 

 

ETAT CIVIL 

PUBLICATIONS  

DE MARIAGES 

Vincent GELEBART, chef de 

fabrication et GAY Séverine, 

assistante qualité, domiciliés 

au 3 rue des Pinsons à Plou-

vorn 

Laurent RICHARD, chauf-

feur poids lourds et Aude 

QUERE, assistante mater-

nelle, domiciliés à Lanforchet 

à Plouvorn. 

Nicolas INIZAN, technico 

commercial, domicilié au 16 

rue Ambroise Paré à Lesneven 

et Audrey KERGOAT, assis-

tante technique, domiciliée au 

1 impasse de Kerhuel à Plou-

vornau  et résidante 16 rue 

Ambroise Paré à Lesneven. 

NAISSANCES 

Nolan LE TROADEC, 6  rue 

des Cerisiers. 

Laurine OZEEL, Mézalap. 

Antoine GALLIC, 42 rue du 

Général de Gaulle. 

DECES 

Marie QUIVIGER, résidence 

St Roch, 86 ans. 

Jean MERCIER, 28 rue 

Charles de Gaulle, 69 ans. 

Messes pour mai :  

Samedi 4 mai : 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 5 mai  

 10h45 à Plougar 

Jeudi 9 mai  

 10h45 à Trézilidé 

 (pardon) 

Samedi 11 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 12 mai 

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 18 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 19 mai 

 10h45 à Lambader 

       (Pentecôte) 

Samedi 25 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 26 mai 

 10h45 à St Vougay 

 

PLOUVORN INFOS 
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DECHETTERIE   

PLOUGOURVEST 
Lundi, mercredi et same-

di : de 9h à 12h  et de 14h à 

18h30.  

 vendredi : de 14h à 18h30 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AVRIL 2013 

 

Lotissement Impasse du Général de Gaulle : La mission de Sécurité-Protection et Santé de la 

Personne est confiée à la société Apave de Brest pour 840 € H.T. Trois lots sont libres à la réserva-

tion, de 524 m², 412 m² et 435 m². France Télécom redevance d’occupation du domaine public 

Les élus prennent acte des nouveaux tarifs fixant la redevance d’occupation du domaine public com-

munal due par France Télécom à Plouvorn, de 5 279,30 € pour 2013.Travaux Chapelle N.D. Lam-

bader : Les travaux de reprise de la charpente sont confiés à l’entreprise Le Ber de Sizun pour 11 

871€ et de couverture  à l’entreprise de Plouvorn Phelep-Creignou pour 2 345 €. Skate-parc : Afin 

d’améliorer les équipements de loisirs sur le site au-dessus du plan d’eau, une structure est comman-

dée auprès de la société Newbee de Châteaubriant (Loire-Atlantique) pour 19.734 €. Photoco-

pieur : La société Repro-Conseil de Saint-Martin des Champs est retenue pour l’acquisition d’un 

nouveau photocopieur et le contrat de maintenance correspondant, pour un coût à l’achat de 7.512 €. 

Contribution forfaitaire école extérieure : Comme une élève de Plouvorn est scolarisée en C.L.I.S 

à l’Ecole Notre Dame des Victoires à Landivisiau, la commune versera le forfait scolaire de 576 €. 

Jurés d’Assises 2014 : Les six personnes tirées au sort à partir de la liste électorale de la commune 

pour figurer sur la liste des Jurés d’Assises 2014 sont : De GRIMAUDET de ROCHEBOUET An-

toine-Emmanuel, BAMPTON Eric, COLOMBO Céline, CREIGNOU Louise, GORREC Yvonne, 

MOAL Marie-Hélène. Délégués intercommunaux : Les élus suivent la proposition des membres 

de la commission permanente de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et fixent le 

nouveau nombre de délégués communautaires à 47 délégués dont 3 de Plouvorn. Aliénation terrain 

communal : Un échange de terrain est accepté au lieu-dit « Kerierot » pour permettre la vente d’une 

propriété tout en permettant la desserte des parcelles depuis le chemin rural. Recours contre la 

commune : Monsieur le Maire informe l’assemblée des recours contentieux déposés le 5 avril der-

nier au Tribunal Administratif de Rennes contre la commune de Plouvorn par la société Sci Agrisix 

Immobilier tendant à l’annulation des Arrêtés du Maire valant permis de construire en date du 11 

octobre 2012 délivré à la Pharmacie Picard et du 13 novembre 2012 délivré à Monsieur Olivier Hin-

gant. Les élus donnent pouvoir à M. le Maire pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre 

de ces deux affaires. Compte-rendu des commissions : Commission « Action Sociale, Enfance, 

Affaires Scolaires et Solidarité » : Le portail du porche de l’Eglise, effectué en régie par les em-

ployés communaux, est en cours de métallisation. Des formations aux premiers secours sont propo-

sées le mois de mai prochain. Commission « Environnement et Espace Rural » : Un planning des 

travaux est en cours pour la réfection des chaussées avant cet été. Des marquages au sol sont pro-

grammés également sur Kerguédal-Troërin, Trievin et la route de Guiclan, effectués par la société 

Ouest Signal de Guerlesquin. Une réflexion est en cours pour changer le tracteur-tondeuse particu-

lièrement sollicité par les terrains de football en herbe et les espaces verts dans le bourg et au plan 

d’eau. Commission « Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs » : Les rive-

rains de la rue d’Argoat et le haut de la rue Charles de Gaulle ont été invités pour une présentation 

des travaux de réalisation des trottoirs et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Commis-

sion « Vie Associative, Action Culturelle et Bâtiments de Sports et de Loisirs » : Réunis samedi 20 

avril dernier, les membres de la Commission étudient le projet de ravalement des murs intérieurs et 

extérieurs de la salle des sports : l’état des éléments de bardage en place sur les pignons est sujet à 

discussion. La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au lundi 27 mai 2013. 

BIBLIOTHEQUE 

34 photos ont été reçues pour le concours sur le thème « paysage 

urbains ». La bibliothèque vous invite à venir voter pour vos 3 cli-

chés favoris, du 17 avril au 28 juin. Vous pourrez trouver les ho-

raires d’ouvertures sur le blog de la bibliothèque à l’adresse sui-

vante : http://biblio-cybber.blogspot.fr/ 

C.C.P.L : collecte des ordures ménagères 

En raison des jours fériés de mai, votre collecte du bourg habituelle-

ment réalisée le jeudi matin sera décalée. Pour la semaine du 8-9 

mai, la collecte des ordures ménagères sera réalisée le vendredi 10 

mai. Merci de sortir votre conteneur la veille du jour de collecte. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

Le concours des maisons fleuries est organisé par la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau. Les dossiers sont à retirer en 

mairie et à retourner pour le 5 juin 2013 au plus tard. 

LE CHEVAL EN FETE AU 

PAYS DE LANDIVISIAU 

DURANT TOUT LE MOIS 

DE MAI. Le programme com-

plet disponible sur http://

www.ot-

paysdelandivisiau.com/ 
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Les articles pour le mois 
de juin sont à trans-
mettre pour le 15 mai à 
la mairie ou par mail :  
rolland.mairie@orange.fr 

Edition :  

Mairie de Plouvorn 

LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Permanences à Plouvorn à l’espace Roger Lerrol les mardis 7 et 28 mai 2013  de 9 h à 12 h. Le 

temps d’éveil à Plouvorn aura lieu le mardi 21 mai 2013 (espace Roger Lerrol). A Landivisiau, 

du lundi au vendredi de 9h/12h30 et 13h30/17h. Permanences de soirée à Landivisiau de 17 h à 

20h, tous les mercredis. Permanences de midi à Landivisiau de 12h30 à 13h30, les 3 premiers 

vendredis. Contact au 02.98.24.97.15 ou par mail: rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Cette année, le Relais innove en vous proposant une « rando-poussette » ! C’est bien installés 

dans la poussette ou bien chaussés pour les autres que nous vous invitons à participer à un mo-

ment de détente et de découverte : le mercredi 29 mai à 10 h au plan d’eau de Plouvorn. 

Merci de vous inscrire auprès des animatrice du Relais. 

PLOUVORN HANDBALL 

Le samedi 4 mai : En lever de rideau à 19h, les gars B recevront PSM. A 21h, les gars A joue-

ront contre St Renan. Le samedi 11 mai : les fille A clôtureront leur championnat de Nationale 

2 en recevant le Havre B à 20h30. le samedi 18 mai : Les filles C recevront  Lesneven 4 à 

18h30 et les filles B (Prénationale) joueront contre Plescop à 20h30. 

Le club remercie les supporters pour leur fidélité et leur soutien tout au long de la saison. Ren-

dez-vous pour la saison 2013-2014 ! 

DON DU SANG PLOUVORN 

LE VENDREDI 7 JUIN 2013 
De 8 h 15 à 12 h. Nous avons besoin de vos dons !!!!  

Éco-spectacle « tri-skol » 
A l’occasion de la 5ème édition du « Mois du Cheval » sur la Communauté des Communes du 

Pays de Landivisiau, la compagnie du Cheval Assis de Kernilis proposera sur la place du Champ 

de Foire de Berven-Plouzévédé le spectacle équestre « Tri-Skol », dimanche 12 mai à 15h30. Ce 

spectacle gratuit d’une heure met en scène des personnages imaginaires et burlesques comme 

Carton Pâte, la Fée Ramasse-tout ou encore Papier Froissé aura pour thème le tri sélectif raconté 

et joué de façon ludique et pédagogique. Les scènes présentées de façon théâtrale et interactive 

vont interpeller les jeunes spectateurs et les plonger dans un monde fantastique ou chevaux et 

poneys trieront leurs déchets le temps d’une après-midi ! 

AINES RURAUX 

Dominos : Voici les résultats des deux derniers « challenges » : 9ème challenge : 1/ TROADEC 

Louis - CRENN Eusèbe 2/ ARGOUARC’H Guillaume - KERUZEC Yves 3/ ex-aequo / CAS-

TEL Léon et Louise / GRALL Bernard - LE SCANF Jean 5/ PAUGAM Marie-Jo - CASTEL 

Marie-Jo. 10ème challenge : 1/ MILIN Louis et Anne 2/ MARC Jeanne - GRALL Josée 3/ PHI-

LIPPE Paul—SALAUN Aline 4/ LEREEC Bernadette—MARC Nini 5/ ARGOUARC’H Guil-

laume - KERUZEC Yves. Le challenge 2012-2013 est remporté par l’équipe ARGOUARC’H 

Guillaume - KERUZEC Yves avec 4 points d’avance sur l’équipe GRALL Bernard et LE 

SCANF Jean 3/QUEGUINER François et LE SCANF François 4 / PHILIPPE Paul—SALAUN 

Aline 5/ ROUE Yves et Jeannine. Après la remise des prix, un concours de dominos amical où 

27 équipes se sont affrontées : 1er ex aequo : ALLAIN Louis et Marie NICOL—PHILIPPE Re-

né et Geneviève 3/ QUEGUINER François et LE SCANF. PETANQUE AINES RURAUX : La 

qualification de notre secteur Haut Léon a eu lieu à Cléder : 42 équipes étaient présentes pour 

quinze à qualifier pour la finale départementale qui se déroulera à Ploudaniel le mercredi 29 

mai. 2 équipes de Plouvorn participeront à cette finale. Le mardi 14 mai : goûter des bénévoles 

à 14h30 à la salle polyvalente. Le mardi 21 mai : le jeu le « Savez-vous » à 14h00 à la salle 

polyvalente. Le vendredi 24 mai : Nous sommes invités comme l’année dernière à un concours 

de dominos à St Pol de Léon avec d’autres clubs en équipes constituées. Les équipes à commu-

niquer à François QUEGUINER pour le 21 mai. Le mardi 28 mai : la 2ème sortie à la journée , 

direction les Haras d’Hennebont, repas à Baud et après-midi Poul Fétan, départ 7h45. coût 45 €. 

Les inscriptions à Jeannine ou François pour le 15 mai dernier délai. Le mardi 4 juin : journée 

d’amitié du club « NON STOP ». La journée débutera à 10h30 pour les inscriptions aux jeux : 

concours de dominos et de pétanque. La mise 2 € par joueur. Le repas sera servi à la salle poly-

valente (10 €). Tous les adhérents sont invités à se joindre au groupe pour le repas, même sans 

participation aux jeux. Inscription pour le repas le 24 mai, dernier délai. Le voyage en Auvergne 

du 14 au 21 juin est confirmé. S’il y a d’autres personnes intéressées, elles ne sont pas trop tard, 

mais elles doivent s’inscrire le plus tôt possible quand même.  

ASSOCIATION  

EQUILIBRE ET ENERGIE 

L'animatrice Virginie ROMAIN 

propose un atelier TAO + cuisine 

le jeudi 23 mai 2013 de 19 h à 21 

h salle polyvalente, espace Jacques 

de Menou. Tarif : 25 € pour les 

adhérents et 30 € pour les non ad-

hérents. proposition de recettes : 

quelle vertu, quelle saveur en lien 

avec le Tao (art de vivre au rythme 

de la nature : tel organe, tel vis-

cère, telle émotion, tel comporte-

ment de vie). Le groupe sera ac-

compagné de Philippe CADIOU, 

cuisinier passionné qui transmettra 

son savoir-faire. Réservation par 

mail equi-

libre.energie29@gmail.com ou par 

tél : 06.88.40.26.33.  Vous retrou-

vez l'ensemble de ces infos et les 

activités de l'association sur son 

site  http://

shiatsuplouvorn.wordpress.com 

Lancement du projet de territoire de l’Horn-Guillec dans le cadre du plan de lutte contre 

les algues vertes : En accord avec le projet et élaboré par le Syndicat Mixte de l’Horn et les re-

présentants de la profession agricole, le projet de territoire de l’Horn-Guillec entre sans sa phase 

opérationnelle. L’ensemble des agriculteurs du territoire sont conviés à des réunions d’informa-

tions à 20 h 30 les : 28 mai à la Sica, 30 mai à l’espace Jacques de Menou à Plouvorn, 4 juin à la 

salle Ker Heol à Trézilidé et le 6 juin à la salle Goariven de Plougoulm. 

ECOLE N.D DE LAMBADER 

La Directrice, Nelly BERNARD, se 

tient à la disposition des familles 

pour toute demande de renseigne-

ments et l’inscription des enfants 

nés avant le 31/12/2011. Contact au 

02.98.61.32.96 ou par mail à 

ecole.lambader@wanadoo.fr 

Pour plus de renseignements sur 

l’établissement, consulter le site 

internet : www.plouvorn.com 
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