
 

 

ETAT CIVIL 

 

MARIAGES  
Vincent GELEBART, chef de 

fabrication et GAY Séverine, 

assistante qualité, domiciliés au 

3 rue des Pinsons à Plouvorn 

Laurent RICHARD, chauffeur 

poids lourds et Aude QUERE, 

assistante maternelle, domiciliés 

à Lanforchet à Plouvorn. 

Nicolas INIZAN, technico com-

mercial, domicilié au 16 rue 

Ambroise Paré à Lesneven et 

Audrey KERGOAT, assistante 

technique, domiciliée au 1 im-

passe de Kerhuel à Plouvorn et 

résidante 16 rue Ambroise Paré 

à Lesneven. 

PUBLICATION  

DE MARIAGES 

GUENEGAN Gregory, conseil-

ler vendeur, domicilié 2 rue des 

Pinsons à Plouvorn, résidant à 

Nengoat à Coat Méal et ROUE 

Estelle, planificatrice, domiciliée 

à Nengoat à Coat Meal. 

NAISSANCE 

Noah KERBAUL BELLEC, 

Kervennec ar Vilin. 

DECES 

François CASTEL, Mesbian, 74 

ans 

André HILY, 10 route de Mor-

laix, 66 ans. 

Messes pour juin :  

Samedi 1er  juin 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 2 juin 

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 08 juin 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 9 juin 

 10h45 à Plougar 

(accueil profession de foi) 

Samedi 15 juin 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 16 juin  

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 22 juin  

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 23 juin   

 10h45 à St Vougay 

Chapelle St Jean (Pardon). 

Samedi 29 juin  

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 30 juin   

 10h45 à Trézilidé  
Messes du samedi soir en juillet et 

Août à la Chapelle ND de Berven. 

Messe du 1er et 3ème dimanche en 

juillet et août à la Chapelle ND de 

Lambader. 

 

PLOUVORN INFOS 

JUIN 2013- N° 264 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sur proposition de M. Jean Claude Marc, Maire, les élus approuvent la réunion du Con-

seil Municipal du mardi 23 avril 2013. Acquisition de matériels : Au service technique, 

le tracteur-tondeuse est remplacé pour 29 283 €.H.T, et un épandeur de sable est ac-

quis pour 2 990 € HT auprès de la société Sofimat. A l’Espace Roger Lerrol, des petites 

barrières modulables sont commandées pour 244,15 €.H.T, auprès de la société Les 3 

Ours d’Angoulême. Un sol coulé fourni par l’entreprise Mobiplay de St-Philibert de 

Grand Lieu pour 2 560 € HT sera installé sous l’aire de jeux extérieure. Réfection en-

trées de bourg : La reprise des trois entrées route de Morlaix et en venant de Landivisiau 

et de Saint Pol de Léon est confiée conjointement aux entreprises Jardins Kerbrat de Lan-

divisiau et Ets Dirou de Plouénan. Pen Ar Harden : La commune acquiert deux terrains 

à Pen Ar Harden, respectivement de 16 568 m² à M. et Mme Gallic et de 10 900 m² à 

Madame Le Goff. Le droit de préemption urbain est exercé pour l’acquisition de la pro-

priété Sannier jouxtant les ateliers des Services Techniques. La mission d’aménagement 

d’une nouvelle tranche du lotissement communal de Pen Ar Harden est confiée au cabi-

net A&T Ouest de Landivisiau. Echange de terrains à Menescop : Les élus entérinent 

le projet d’échange de terrains entre les riverains et la commune, daté de 2006 et resté 

sans effet à ce jour. Lotissement Impasse du Général de Gaulle : Les résultats de la 

consultation sur les travaux de viabilité du lotissement communal impasse du Général de 

Gaulle n’étant pas satisfaisants, les entreprises seront contactées pour revoir leurs offres. 

Mission ATESAT : Les élus renouvellent la mission d’assistance aux travaux de voirie, 

ouvrages d’art, conseil en aménagement, environnement et habitat avec les services de la 

D.D.T.M. Révision PLU : Le Maire informe des éléments à intégrer lors de la procédure 

de révision du P.L.U. Des cabinets spécialisés sont consultés à cette fin. Surveillance 

annuelle bourg et plan d’eau : La surveillance du bourg et des infrastructures commu-

nales avec un maître-chien est renouvelée pour cet été. Chapelle de Lambader. Les en-

treprises Phelep-Creignou de Plouvorn et Le Ber de Sizun interviennent sur la toiture de 

la Chapelle Notre Dame de Lambader suite aux désordres constatés, pour un coût de 9 

938 € H.T. Les résultats de la consultation pour assurer les deux missions d’étude dia-

gnostic des travaux à effectuer dans le clocher puis de maîtrise d’œuvre, sont en cours 

 DECHETTERIE   

PLOUGOURVEST 

Horaires du 01/04 au 

30/09 

Lundi, mercredi,  

samedi :  

de 9h à 12h   

et de 14h à 18h30. 

 vendredi :  

de 14h à 18h30. 

DON DU SANG 

Le vendredi 7 juin  

de 8h15 à 12h15,  

salle polyvalente,  

espace Jacques de Menou. 

        

Nous attirons votre attention sur le fait que le main-

tien d’une collecte annuelle sur Plouvorn dépend du 

nombre de donneurs du 7 juin  

ALORS MOBILISONS NOUS !!!Merci d’avance 

aux donneurs. Venez nombreux ! 

d’étude par les services de la D.R.A.C. de Rennes. Eglise : 

Les huit portes extérieures et une porte intérieure donnant 

au-dessus du porche sont confiées à l’entreprise Udo Déco 

de Plouvorn pour 1 220 € H.T. Salle des sports rue Bel 

Air Les travaux de peinture intérieure et extérieure sont 

confiés à l’entreprise Paugam et Fils de Landivisiau pour 8 

528 €.H.T et les travaux de bardage des deux pignons à 

MCM de Guiclan pour 11 799 € HT.  

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée au 

lundi 1
er

 juillet 2013. 



 

 

Rue du Guéven 
29420 PLOUVORN 
Tél : 02.98.61.32.40 
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Commune-de-
plouvorn@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.plouvorn.com 
 
 
 
 
 
 
 
Les articles pour les 
mois de juillet, août sont 
à transmettre pour le 20 
juin à la mairie ou par 
mail :  
rolland.mairie@orange.fr 

Edition :  

Mairie de Plouvorn 

LES PERMANENCES DU MOIS DE JUIN 

Relais Assistantes Maternelles : Les mardis 4 et 11 juin, entre 9h et 12h à l’Espace R. LER-

ROL. Le temps d’éveil :  le 18 juin. Permanences à Landivisiau de 9h à 12h et de 13h30 à 17 

h. permanence de soirée tous les mercredis de 17h à 20h sur RDV. Permanences de midi (sur 

RDV) de 12h30 à 13h30 les 3 premiers vendredis du mois. Contact Relais à Landivisiau : 

02.98.24.97.15. Soirée échanges sur la motricité libre autour du film « bien dans son corps, 

bien dans sa tête », le mercredi 5 juin à 20h à l’espace des Capucins à Landivisiau. Sortie de fin 

d’année, le mardi 25 juin à 10h à la maison de le rivière à Sizun. 

TRANSPORT SCOLAIRE - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

Les enfants désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, Saint Pol ou 

Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des bureaux des Cars de 

l’Elorn à Landivisiau, avant le 10 juillet 2013. dossier complet téléchargeable sur le site internet 

de la commune : www.plouvorn.com 

ASSOCIATION ARCHE DE NOE - LES AMIS DES CHATS 

L’arche de Noé est une association créée en mars 2005 qui a pour vocation d'informer le public, assurer la protection animale, amé-

liorer le sort des animaux par tous les moyens légaux, leur apporter secours et assistance. Afin de récolter des fonds, l’association 

récupère vos crayons usagés (crayons à bille et crayons feutre). Vous pouvez les déposer à la mairie de Plouvorn. L’Arche de Noé 

12 rue Léon Nardon 29200 Brest - mail : archedenoebrest@voila.fr. 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX 

La première sortie printanière du club a eu lieu, 53 personnes ont participé. Le matin, visite de 

la Vallée des saints à Carnoët (22). 27 statues actuellement, beau temps mais froid. Puis direc-

tion Plouzac’h (22) pour le déjeuner. Très bon repas et très bonne ambiance, animation du pa-

tron avec son accordéon. Puis au retour visite d’un moulin à la Feuillée, splendide domaine pri-

vé entièrement restauré par les propriétaires. Le mardi 4 juin : journée d’amitié du club « non 

stop ». Les inscriptions aux jeux à 10h30. Tous les adhérents sont invités à se joindre au groupe 

pour le repas, même sans participation aux jeux (coût 10 €). Le jeudi 06 juin : journée départe-

mentale de l’amitié et détente à Gouesnou. Ouvert à tous. Le matin des circuits de randonnées et 

touristiques à partir de 10h00, après-midi spectacle, salle de Kerloïs, jeux, belote, dominos, pé-

tanque. Pour le voyage en Auvergne du 14 au 21 juin, départ à 5h, prévoir pièce d’identité.  

ASSOCIATION EQUILIBRE ENERGIE 

Rando-in: la voix de l’énergie, initiation à l’énergie chinoise (saisons, énergie, émo-

tions). De courtes pauses durant la balade : percussions, pressions avec les doigts 

sur les points de santé reliés au système digestif, système nerveux,  etc …). Moment 

de partage très convivial. Le dimanche 23 juin, rendez-vous 14 h, place de l’église 

de Loc Eguiner. Durée du parcours environ 2 heures. 5 €/pers Réservation souhai-

tée : 06.88.40.26.33 ou par mail : equilibre.energie29@gmail.com 

FORMATION DEFIBRILLATEURS 

3 nouveaux défibrillateurs ont été récemment installés : à la salle de Handball, au 

terrain de foot Guy de Réals et à l’espace Jacques de Menou. Une information à 

l’utilisation des défibrillateurs vous est proposée le mercredi 12 juin à 19h à la 

salle polyvalente,. Ouvert à tous. 

KERMESSE DE L’ECOLE ND DE LAMBADER 

L’APEL de l’école ND de Lambader organise sa kermesse le dimanche 9 juin à l’ 

école à partir de 14 h. Venez découvrir les jardins réalisés par les enfants. De nom-

breux stands seront à votre disposition : jeux, fleurs, grande roue, café, gâteaux, 

crêpes … Le bénéfice de cette journée financera les activités scolaires des enfants. 

RAID AVENTURE 

La C.C.P.L et les animateurs communaux proposent les 8 et 9 juillet 2013 un Raid 

Aventure pour les enfants nés en 2001, 2000, 1999, 1998 et un raid aventure junior 

le 11 et 12 juillet pour les enfants nés en 2002 et 2003. Ces raids se dérouleront au 

lac du Drennec où seront pratiquées des activités tels que le Kayak, course d’orien-

tation … Préinscriptions et renseignements en mairie. Inscription par binôme seule-

ment (4 binômes par raid). 

COUPON SPORTS 2013/2014 

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à 

fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15 €, suivez le guide ! 

Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et notamment au-

près des jeunes, dans une région d’une grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis 

maintenant six ans un Chèque sport d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 

2012/2013, plus de 25 000 jeunes ont bénéficié du Chèque sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1995, 1996, 1997 et 1998 pourront à nouveau retirer leur chèque sur bretagne.fr/

jeunes et le faire valoir auprès des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à 

un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, 

rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, 

d’imprimer son chèque et de le présenter à son club au moment de son inscription. Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

mailto:equilibre.energie29@gmail.com
http://www.bretagne.fr/jeunes

