
 

 

ETAT CIVIL 

MARIAGES 

Mickaël BOUCHER, Marin 

d’Etat,  et Floriane GUIL-

LERM, Menuisier plasturgiste, 

domiciliés 2 impasse des 

Rouges Gorges. 

Christophe COAT, animateur, 

et Sylvia, Nicole, Françoise 

NESNARD, auxiliaire de vie 

sociale, domiciliés à Pen ar Valy 

en Plouvorn. 

ABGRALL Erwann, ingénieur, 

domicilié 5 lieu dit les hameaux 

de Langolvas à Plouigneau et 

OMNES Christelle, médecin 

généraliste, domiciliée 5 im-

passe de Keranroux à Plouvorn 

et résidant au 5 lieu-dit les ha-

meaux de Langolvas à Ploui-

gneau 

NAISSANCES 

Alexia  CAMOUS, 9 route de 

Morlaix 

Léa BODERIOU, Kerouhal. 

Lucy JEGOUDEZ BEGUEL, 

26 rue des cerisiers. 

Alwena GUENEGAN, Créac’h 

Lom 

DECES 

Clément CRENN, 29 rue des 

lichens, 8 ans. 

Yvonne PERON, 9 cité de La-

norgant, 87 ans. 

Francine MEAR, résidence St 

Roch, 89 ans. 

Marie HAMONOU, Créach 

anter Ent, 71 ans. 

Louis, Marie CAROFF, Rési-

dence St Roch, 87 ans. 
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PLOUVORN INFOS 

Messes pour  septembre  

Dimanche 1er septembre 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 7 septembre 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 8 septembre 

9h30 à Plougar 

Samedi 14 septembre 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 15 septembre 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 21 septembre 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 22 septembre 

10h45 à Saint Vougay 

Samedi 28 septembre 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 29 septembre 

10h45 à Trézilidé 

CONSEIL MUNICIPAL DU  26 AOUT 2013 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni lundi 26 août dernier sous la présidence de Monsieur le Maire, 

Jean Claude Marc. Le procès-verbal de la réunion du lundi 1er juillet 2013 est adopté à l’unanimité. 

Chapelle de Lambader, les élus décident de confier au cabinet d’architectes de Brest Cadio-Lesage 

les missions d’étude diagnostic puis de maîtrise d’œuvre des travaux à effectuer dans le clocher de la 

chapelle Notre Dame de Lambader, pour un coût de 4.000 € HT. Il s’agit notamment du remplace-

ment du plancher des beffrois des cloches, mise en place d’un terrasson à la base de la flèche, obtura-

tion des chambres, pose d’abat-sons dans les baies, restauration, … Le mur situé en contrebas de 

l’édifice et près de la fontaine demande également à être repris. Monsieur le Maire se rapproche des 

services départementaux de l’Architecture et de Patrimoine pour y donner suite. Projet d’acquisition 

du bâtiment Sannier : Les élus décident l’acquisition de la propriété Sannier situé au 23, rue Capi-

taine de Menou pour un coût de 90 000 €, en accord avec les vendeurs. Le bâtiment d’une surface de 

450 m² au sol permettra le stockage du matériel communal. Compte-rendu des commissions - Envi-

ronnement et Espace Rural : Une étude sera menée pour assurer des plantations au plan d’eau. 

L’épareuse latérale sera réparée suite à dommage lors de son utilisation. Vie Associative, Culturelle 

et Bâtiment de Sports et de Loisirs. L’entreprise Menuiserie Agencement de Plouvorn changera les 

menuiseries suivantes : la porte côté buvette dans la salle des sports rue Bel Air, la porte menant du 

hall d’entrée à la salle de tennis dans l’Espace Jacques de Menou, la grande baie dans le local du plan 

d’eau. Au plan d’eau, les activités nautiques et la surveillance de la baignade ont été assurées durant 

tout l’été. Des travaux sont programmés, à effectuer par les employés communaux, pour reprendre 

les désordres du local des travaux manuels et du hall de pétanque. Affaires Sociales, Affaires Sco-

laires. La Commission a rappelé le portail de l’Eglise effectué par les employés communaux. De 

nouveaux points seront étudiés lors d’une prochaine réunion. 

Aménagement du Bourg, Urbanisme et Bâtiments Non-Sportifs. Les travaux de reprise des entrées 

de bourg sont en cours, actuellement sur la route de Saint-Pol de Léon. Sur proposition des membres 

de la commission Aménagement du bourg, les trottoirs de la Cité de Pors-Névez seront enrobés, lors 

des travaux de piste cyclable route de Morlaix. Une troisième tranche du lotissement communal de 

Pen Ar Harden est à l’étude. Questions diverses. Monsieur le Maire informe de l’ouverture à venir 

d’un restaurant sur la commune dénommé le Rozell, en lieu et place de l’ancien cabaret. Une réunion 

se tiendra mardi 1er octobre à 20 h 30 à l’Espace Jacques de Menou pour proposer une solution tech-

nique aux foyers ne disposant pas du haut-débit sur la Commune ou souhaitant développer la qualité 

de connexion de leur équipement, avec le concours du Conseil Général du Finistère.  

La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée en Mairie au lundi 30 septembre 2013. 

 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. 

Tél : 02.98.29.59.14 

RALLYE AUTO HUMOURISTIQUE 

LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 

Le thème cette année sera la lettre A. Le meilleur déguisement sera ré-

compensé. Ouvert à tous par équipe de 5 personnes max (15 € / pers : 

inscription + repas du soir, prévoir le pique-nique du midi). Renseigne-

ments dans les commerces de Plouvorn. 

QUELQUES RAPPELS 

 

Sécurité : La municipalité rappelle que les rues ne sont pas 

des terrains de jeux et qu’il est interdit aux enfants de jouer 

sur la route ceci afin de préserver la sécurité de tous. Les 

parents doivent surveiller leur(s) enfant(s).  

Vandalisme : La municipalité a eu également connaissance 

d’actes de vandalismes sur des propriétés privées. Il n’est 

pas tolérable que des mineurs se permettent  d’entrer et de 

casser les biens d’autrui. Nous rappelons aux parents qu’ils 

sont responsables des actes de leurs enfants mineurs. 

Déchetterie de Besmen : Lors des trajets à la déchetterie, 

vous devez bâcher vos remorques afin qu’aucun détritus ne 

s’envolent.  

A  



 

 

Edition : Mairie de Plouvorn, rue du Guéven—29420 PLOUVORN - Tél : 02.98.61.32.40 - Les articles pour le mois 

d’octobre sont à transmettre pour le 15 septembre à la mairie ou par mail : rolland.mairie@orange.fr 

GYM TONIC  

REPRISE LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 

 

Envie de bouger, de s’affiner,  

de se muscler, de prendre du temps pour soi ! 

 

Lundi : 19h - 20h et Jeudi : 19h15 - 20h15 

Abdos, fessiers, cuisses, adducteurs ...fitness dansé, step.  

 

Tarif : 60 € l’année 

 

Pour information : 06.09.73.76.09  

RDV à la salle omnisports de Plouvorn 

PETANQUE CLUB 

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe vétérans du club de 

Plouvorn a remporté le championnat du Finistère, qualificatif pour 

le championnat de France qui aura lieu le 14 et 15 septembre à 

Castelnaudary. Les trois champions : François LE DUFF, Gérard 

QUELLENNEC, Michel GUEGUEN. (photo ci-dessus). 

NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICULTEURS 

La commission communication chargée de la réalisation du Plouvorn infos spéciales 2014 (bulletin municipal 2014) propose aux 

créateurs d’entreprise, aux artisans, commerçants et agriculteurs nouvellement installés sur la Commune, et qui n’auraient pas en-

core été contactés par un membre de la commission de se faire connaître auprès de la Mairie au plus vite pour une présentation de 

leur activité dans le prochain bulletin annuel. 

GENERATIONS MOUVEMENTS—LES AINES RURAUX 

Le 10 septembre : jeu « le savez-vous » à 14 h. Venez nombreux. Le 17 septembre : journée d’amitié du club. Le matin à 9 h 45 à 

la salle polyvalente, information avec Groupama sur la conduite sénior, explication sur le code de la route, les nouveaux panneaux 

avec diapo, réponses à toutes vos questions. A midi, repas à Pont-ar-Barrès, coût 12 € par personne. Après le repas : jeux de dominos 

et pétanque à Plouvorn dans les deux salles. Inscription au repas le 12 septembre, dernier délai. Le mardi 24 septembre : concours 

de dominos à la salle polyvalente en équipe formée. Nous recevrons nos amis de St Pol-de-Léon. Les équipes devront être inscrites 

pour le lundi midi auprès de François ou Jeannine. Le 8 octobre : « le savez-vous » (avancé de 15 jours). Le 15 octobre : 1er con-

cours du challenge Yves QUERE. Le 18 octobre : repas des Ainés 70 ans et plus, offert par le CCAS. Le 22 octobre : attention, 

sortie surprise, retardée de 15 jours, inscription pour le 13 octobre. Le 25 octobre : une sortie à la journée non programmée au calen-

drier. Armor Luxe, la Grande braderie de l’automne. La journée complète 30 € tout compris. Le matin, accueil dans la grande usine 

implantée dans la zone de Kerdroniou à Quimper, Visite commentée. Après la visite, si vous le souhaitez vous pourrez faire des 

achats à prix très interessant, remise de 11 %, puis déjeuner au restaurant Loch Laë. Très bon repas avec boisson comprise. L’après 

midi, excursion commentée à la Pointe du Raz et Audierne + dégustation de biscuits à la Pointe du Raz. Les inscriptions pour cette 

sortie pour le 20 septembre, dernier délai. Pour toutes ces sorties, inscriptions à Jeannine URIEN, tél : 02.98.61.30.39 ou François 

QUEGUINER, tél : 02.98.61.35.54. Vous aurez tous les renseignements dans le prochain bulletin : lieu et heure de départ. 

DECOUVERTE DU HAUT DEBIT DEBIT avec Penn Ar Bed Numérique 

Afin d’assurer  à tous les Finistériens un accès à Internet, le Conseil général du Finistère a déployé un réseau public de télécommuni-

cations : Penn ar Bed Numérique. Son ambition est d’offrir à tous un accès internet à tarif accessible et proposer un maximum de 

services complémentaires pour les particuliers, les professionnels, les administrations. En concertation avec la commune de Plou-

vorn, le Conseil Général du Finistère et l’opérateur Alsatis, un programme gratuit de découverte du Haut Débit vous sera proposé à 

la rentrée 2013. Alsatis, le fournisseur d’accès internet offrira 2 mois de connexion gratuits (service internet jusqu’à 10 mégabits/

secondes et téléphone) aux foyers volontaires. La fourniture du matériel et l’installation seront prises en charge par Penn ar Bed Nu-

mérique. Aucun engagement et aucun frais de raccordement ne seront demandés aux foyers testeurs. Au terme de l’expérimentation, 

le foyer testeur aura le choix de s’abonner auprès de l’opérateur ou de résilier sans frais. Dans ce cas, Penn ar Bed Numérique pren-

dra à sa charge la désinstallation de l’équipement. Afin de présenter plus en détail cette offre découverte du Haut Débit, une réunion 

d’information se tiendra le 1
er

 octobre 2013 à partir de 20h30 à la salle polyvalente de l’Espace Jacques de Menou. 

BIENTÔT 16 ANS - PENSEZ AU RECENSEMENT !!! 

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les 

adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. Pourquoi ? Cette démarche faci-

lite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Quand ? Tous les 

Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant. 

Comment ? Un jeune se fait recenser directement à la mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et le livret de fa-

mille. Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens 

soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée 

Défense et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de recensement). Connaitre 

cette étape et la faire connaitre est important. C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen. 

R.P.A.M  

Le temps d’éveil sur Plouvorn aura lieu le mardi 24 sep-

tembre. Le programme complet jusqu’à décembre est 

disponible sur le site de la commune : www.plouvorn.com 

ASSOCIATION DJOLOKOKO DANSE DE PLOUVORN 

Tous les jeudis soirs à Plouvorn, ZUMBA danse. 

2 cours d’essai sans engagement 

Contact : djolokokodanse@gmail.com  


