
 

 

ETAT CIVIL 
 DECES 

Louis CAROFF, résidence st 

Roch, 96 ans. 

Albert BODERIOU, 2 rue des 

Bruyères, 87 ans. 

MARIAGES 

Julien GUILLOU, menuisier 

ébéniste, résidant  au 9 impasse de 

Gorlanic à Plougourvest et Estelle 

PAUL, employée commerciale, 

domiciliés au 3 rue du chemin 

vert. 

Olivier CORDIER, Ingénieur 

d’étude, domicilié au 111 rue 

Aristide Briand à Levallois-Perret 

et BRANELLEC Nadine, Desi-

gner, domiciliée à Kerannou à 

Plouvorn et résidant au 111 rue 

Aristide Briand à Levallois-

Perret. 

OCTOBRE 2013- N° 267 

 DECHETERIE  

BESMEN PLOUGOURVEST 

Horaires d’hiver 

du 01/10 au 31/03 

Lundi et samedi,  

de 9h à 12h  

 et de 13h30 à 18h00  

Mercredi et vendredi :  

de 13h30 à 18h00. 

 

PLOUVORN INFOS 

Messes pour  octobre : 

Samedi 5 octobre 

 18h00 à  Plouzévédé 

Dimanche 6 octobre 
 10h45 à  Plouvorn 

A tout le Doyenné 

Samedi 12 octobre 

 18h00 à Landivisiau 

(messe unique) 

Dimanche 13 octobre  à 

Bodilis. 9h45 assemblée de 

Doyenne - 10h45 messe 

unique. 

Samedi  19 octobre 

 18h00  à Plouzévédé 

Dimanche 20 octobre 

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 26 octobre 

 18h00 à Plouzévédé 

Dimanche 27 octobre 

 10h45 à Plouvorn 

LISTE ELECTORALE 

Inscription en mairie avant le 31 décembre 2013. Ceci concerne les personnes qui viennent de 

s’installer sur la commune, et les personnes qui ne seraient pas inscrites. Les jeunes qui atteindront 

l’âge de 18 ans d’ici la fin février 2014 seront inscrits d’office, un courrier individuel leur sera 

adressé avant décembre. En cas d’absence de courrier pour les jeunes, merci de contacter la mairie 

avant fin décembre. Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n’ont aucune formalité à 

remplir s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence. Ceux qui ont déménagé et qui habitent 

toujours sur la commune, doivent communiquer leur nouvelle adresse à la mairie. 

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 nou-

vellement installés sur la Commune, et qui n’auraient pas encore été contactés par un membre de la 

commission de se faire connaître auprès de la Mairie au plus vite pour une présentation de leur acti-

vité dans le prochain bulletin annuel. 

REUNION CALENDRIER DES FETES 2014 : LE MARDI 5 NOVEMBRE A 20H30, 

SALLE POLYVALENTE, ESPACE JACQUES DE MENOU. 

Toutes les associations de Plouvorn doivent être représentées pour communiquer la date de 

leurs festivités ainsi que l’occupation de la salle polyvalente. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES : conteneurs individuels en campagne. 

Dans le cadre de l’amélioration du service de collecte des déchets ménagers, la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau a décidé d’équiper de poubelles individuelles tous les foyers 

actuellement utilisateurs en conteneurs collectifs. Aussi à compter du 14 octobre, les services com-

munautaires aidés des services municipaux procèderont à la distribution des conteneurs auprès de 

chacun des foyers. Ces conteneurs d’une contenance de 120 ou 240 litres sont destinés à recevoir 

les ordures ménagères et devront être présentés la veille du jour de collecte au point de regroupe-

ment qui vous sera indiqué lors de la distribution. Chaque propriétaire est tenu d’élaguer les 

branches d’arbres qui gêneraient le passage du camion - benne, à défaut le conteneur ne sera 

pas vidé. La collecte sera réalisée le lundi matin. Les conteneurs collectifs actuellement utilisés sur 

cette zone seront ensuite retirés. 

SYNDICAT MIXTE DU LEON (SCO/PLH) 

Depuis l’été 2013, les aides à l’amélioration de l’habitat pour des travaux d’économie d’énergie 

ont été sensiblement majorées. Ainsi, dans le cadre de l’OPAH du Léon, les travaux permettant 

d’améliorer la performance énergétique des logements de plus de 15 ans peuvent bénéficier d’une 

subvention de 35% à 50% à laquelle s’ajoute une aide de solidarité écologique forfaitaire pouvant 

atteindre 4 000 €. Parallèlement, les conditions de ressources applicables aux propriétaires de leur 

résidence principale ont été élargies. Les projets locatifs, restreints depuis 2011 à l’habitat dégra-

dé et indigne, voient également l’apparition d’une nouvelle possibilité de la performance énergé-

tique. Renseignements : Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) - 8 rue de la Mairie à Ploues-

cat—02.98.61.91.51 - syndicat-mixte-leon@orange.fr - ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30. Permanences : St Pol de Léon - Maison des services - 2ème et 4ème mercredi de chaque mois 

de 10h30 à 12h / Plouzévédé - mairie - 2ème et 4ème lundi de chaque mois de 10h30 à 12h / Landivisiau - Communauté 

de Communes - 1er et 3ème mercredi de chaque mois de 10h30 à 12h / Sizun - mairie - 1er et 3ème mercredi de chaque 

mois de 14h à 15h30 sur rendez-vous. 

La réunion du Conseil Municipal du mois de septembre a eu lieu le lundi 30 septembre. Par con-

séquent, son compte-rendu n’a donc pas pu être intégré à temps dans ce bulletin mensuel. Il sera 

disponible sur le site internet dès que possible. Adresse du site de la commune : www.plouvorn.com 

MARCHE DE NOEL DE LA RESIDENCE ST ROCH 

Il aura lieu le dimanche 1er décembre de 14h00 à 17h00 à la Résidence Saint Roch à PLOU-

VORN. Divers stands : fleurs (amaryllis, jacinthes, primevères…), objets et tricots réalisés par les 

résidents à l’atelier travail manuel, café, gâteaux… 

L’association des BOUTEGERIEN PONT - EON  de PLOUENAN sera présente et fera une dé-

monstration de vannerie d’osier et de rotin (paniers…). 

Les bénéfices de ce marché de Noël serviront à améliorer l’animation pour les résidents 

Organisation : Association du Foyer des Personnes Agées de PLOUVORN. 
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LES PERMANENCES DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Permanences à Plouvorn les mardis 1er et 22 octobre 2013 de 9 h à 12 h.  

Le temps d’éveil à Plouvorn aura lieu les mardis 8 et 15 octobre 2013.  

Semaine du goût du 14 au 18 octobre, diverses animations… 

Le détails sur le site internet : www.plouvorn.com / rubrique Relais Assistante 

maternelle 

Renseignements : 02.98.24.97.15. rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

HANDBALL 

Comme tous les ans, la foire aux puces organisée par Plouvorn Handball aura lieu le lundi 11 novembre pour la 18ème fois consé-

cutive. Tout au long de la journée, une restauration ainsi qu’une buvette sera à votre disposition de 8h30 à 18h00. Le mètre linéaire 

est de 4 € pour les adultes et de 2,50 € pour les enfants. Pour s’inscrire, il faut s’adresser à Hugo ROUE au 06.09.46.24.80 ou au 

06.61.32.29.83 entre 18h et 21h. 

Week-end du 5/6 octobre : samedi, les filles C reçoivent Kernic 3 à 19h et les filles B reçoivent le PAB à 21h. Week-end du 12/13 

octobre : Samedi, les gars A reçoivent St Renan à 19h. Les filles A reçoivent Gagny à 21h. Dimanche, les gars B reçoivent HBC 

Briec à 14h. Week-end du 2/3 novembre : Samedi, les filles B reçoivent en lever de rideau Lorient à 19h. Les filles A reçoivent 

Reims à 21h. Dimanche, les filles C reçoivent Lesneven 3 à 14h.   

DANSES BRETONNES : ASSOCIATION DAÑSERIEN AN DAOUDOUR, PLOUVORN 

L’activité « danses bretonnes » a repris fin septembre mais on peut encore rejoindre le groupe. Elle se déroule chaque vendredi à la 

salle de danse de l’espace Jacques de Menou de 20h15 à 21h30. Les enfants sont admis à partir du CE2 accompagné d’un adulte. Les 

nouveaux venus peuvent tester l’activité durant le mois d’octobre sans engagement. La cotisation est de 20 € pour les plus de 18 ans, 

en dessous l’activité est gratuite. La Présidente est Jeanne LERROL et les séances sont animées par Kristian GALLIC. 

AINES RURAUX  - GENERATION MOUVEMENT  

Le mardi 8 octobre : dernier jeu « Le savez-vous » de l’année à 14h00 à la salle polyvalente. 

Le mardi 22 octobre : sortie surprise, départ à 8h45 espace Jacques de Menou (salle polyva-

lente), 120 kms aller et retour et pot de l’amitié en rentrant. Inscription jusqu’au 13 octobre. 30 € 

la journée. 

Le vendredi 25 octobre : sortie à Armor lux, la grande braderie d’automne, zone de Kerdroniou 

à Quimper. Départ espace Jacques de Menou (salle polyvalente) à 8h15. Le challenge de domi-

nos « Yves Quéré » va démarré : 1er concours le 15 octobre - 2ème concours : le 29 octobre - 

3ème concours le 12 novembre - 4ème le 26 novembre - 5ème le 3 décembre - 6ème le 17 dé-

cembre - le 20 novembre, concours ouvert à tous. Le 13 décembre : Assemblée Générale. 

Le 24 septembre a lieu à Plouvorn une rencontre amicale de dominos avec St Pol de Léon - 38 

équipes. Voici les résultats : 1/ Philippe PAUL et SALAUN Aline 2/ HERRY Adrienne et 

MONFORT Thérèse ex-aequo avec JEZEGOU Jean-Louis et Emilienne 4/ TROADEC Louis et 

CRENN Eusèbe 5/ ex-aequo CAROFF Jeanne et COMBOT Marie (St Pol) et LE BORGNE 

henriette et MEVEL Marie-Jo. 

CENTRE DE LOISIRS 

ANIM’ADOS 

L’assemblée générale du Centre de Loisirs et de la section ados aura lieu le mardi 8 octobre 

2013 à 20h30, espace Roger Lerrol. Le bilan financier, le point sur les activités et les projets 

2014 (Projet eurodisney) seront présentés. L’assemblée générale s’adresse à tout le monde : 

parents, adhérents ou futurs adhérents … 

 

Vacances de Toussaint : ouverture du centre aéré du 21 octobre au 31 octobre. Le thème sera : 

les 4 éléments. Sorties : pompiers le 30/10 (le matin) - piscine de Morlaix le 24/10 (l’après-

midi). Boum le 31/10 l’après-midi. Intervention surprise pour les plus de 6 ans le 28/10. 

CLASSE 73 / 40 ANS 

La sortie des 40 ans est proba-

blement prévue le 2 novembre. 

Pour les personnes intéressées, 

contacter Gwénaëlle RIOU au 

02.98.24.81.12. 

L’AVANT-GARDE 

L’Avant-Garde de Plouvorn organise une récupération de ferraille, le samedi 26 octobre 2013 de 9h à 17h sur le parking de la salle 

omnisports de Bel Air. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter  : 

Isabelle LE BORGNE au 02.98.61.35.65 ou au 06.83.34.69.23 ou par mail : le-borgnefr@orange.fr 

Bertrand VERDON au 02.98.61.39.14 ou au 06.64.92.26.70 ou par mail : bertrand-verdon@orange.fr 

Eric LE VOT au 02.98.61.02.08 ou au 06.63.81.22.41 ou par mail : levot.eric2@wanadoo.fr 

BOURSE AUX VETEMENTS  

ET ARTICLES DE PUERI-

CULTURE 

 Le dimanche 20 octobre de 

9h30 à 15h30, salle polyvalente, 

entrée gratuite. Organisée par 

l’association Jumeaux et plus. 

REPAS DES AINES 

Le repas des Aînés aura lieu le vendredi 18 octobre 2013 à midi à la salle polyvalente, espace 

Jacques de MENOU. Ce repas est offert par le CCAS et est ouvert aux personnes âgées de 70 ans 

et plus, résidant sur la commune de Plouvorn. Merci de vous inscrire au repas auprès de la mairie 

pour le 9 octobre au plus tard. Tél : 02.98.61.32.40 ou par mail : rolland.mairie@orange.fr 


