
 

 

ETAT CIVIL 

PUBLICATIONS  

DE MARIAGES 

Yann François NEDELEC, 

marin d’Etat, domicilié 2 rue 

de Kéraval à Sibiril et Mar-

lène MESSAGER, infirmière 

libérale, domiciliée 2 rue de 

Coat Bihan à Plouvorn, rési-

dant au 2 rue de Kéraval à 

Sibiril. 

NAISSANCES 

Tom RIOU EMEILLAT, 

Kerdrein. 

Corentin REUNGOAT, 5 rue 

des Lichens. 

Louis ROUÉ, Kerguédal. 

 

DECES 

François GALLOU, 3 rue de 

Pen ar Valy, 77 ans. 

Francis GUILLERM, 30 rue 

d’Armor, 84 ans. 

Messes pour mai :  

Samedi 3 mai : 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 4 mai  

 10h45 à Plouvorn 

Samedi 10 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 11 mai 

 9h30 à Plougar 

Samedi 17 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 18 mai 

 10h45 à St Vougay 

Samedi 24 mai 

 18h à Plouzévédé 

Dimanche 25 mai 

 10h45 à Plouvorn (1ère 

Eucharistie) 

Jeudi 29 mai (Ascension) 

 10h45 à Trézilidé  

   (Pardon) 

Samedi 31 mai 

 18h00 à Plouzévédé 
Tél Presbytère Plouzévédé :  

02.98.69.98.40 

 

PLOUVORN INFOS 

MAI 2014- N° 274 
 

DECHETTERIE   

PLOUGOURVEST 
Lundi, mercredi et samedi : de 9h à 

12h  et de 14h à 18h30.  

 vendredi : de 14h à 18h30 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2014. 
Délégation de pouvoir au Maire : Les élus acceptent les 24 délégations au Maire pour assurer la 

gestion des affaires communales. Lors de la réunion, les élus ont mis en place les Commissions 

communales,  dont les principales sont les suivantes :  

Commission des Finances : Adjoint délégué, Jean-Paul LE NAN 

Membres : Hélène PAGE, Nadine JAFFRES, Gilbert MIOSSEC, Martial CADIOU, Marie-

Christine PICHON, Jean-Michel THEPAUT, David LE SCANF, Philippe BRAS.  Commission 

Aménagement du bourg, urbanisme et bâtiments non sportifs  : Adjoint délégué, Gilbert MIOS-

SEC. Membres : Philippe BRAS, David LE SCANF, Stéphane PHILIP, Anne-Hélène MARC, Na-

dia CRENN, Brigitte STEPHAN, Nicolas LERROL, Isabelle LE GOFF. Commission Environne-

ment et Espace Rural : Adjoint délégué, Martial CADIOU. Membres : Philippe BRAS, Jean-

Michel THEPAUT, Anne-Hélène MARC, Michel ALLAIN, Marie-France NENEZ, Nicolas LER-

ROL, David LE SCANF.  Commission Action culturelle, Bâtiments et Espaces de Sports et de 

Loisirs : Adjoint délégué,  Jean-Paul LE NAN. Membres : Grégory BODERIOU, Stéphane PHILIP, 

Michel ALLAIN, Marie-France NENEZ, Nicolas LERROL, Nadia CRENN, André FLOCH, Bri-

gitte STEPHAN. Commission Actions Sociale et Solidarité : Adjoint délégué, Nadine JAFFRES. 

Membres : Hélène PAGE, Mariannick JUDEAU, Jean-Michel THEPAUT, Véronique BOULAIRE, 

Isabelle LE GOFF. Commission des Affaires Scolaires et Enfance : Adjoint délégué, Marie-

Christine PICHON. Membres : Estelle COMBOT, Mariannick JUDEAU, Hélène PAGE, Véronique 

BOULAIRE, Grégory BODERIOU. Vie Associative et Animations : Conseiller délégué, André 

FLOCH. Membres : Grégory BODERIOU, Véronique BOULAIRE, Marie-France NENEZ, Michel 

ALLAIN. Centre Communale d’Action Sociale : Président, François PALUT. Membres : Nadia 

CRENN, Gilbert MIOSSEC, Isabelle LE GOFF, Mariannick JUDEAU, Marie-Christine PICHON, 

Nadine JAFFRES. Membres extérieurs : Raymond BUREL, Philippe BOULC’H, Marie-Thérèse 

AOUNI, Jean-François CARRER, Jean-Claude MARC, Marie-Paule ROUXEL. Plouvorn Infos et 

Communication : Coordinateur : David LE SCANF. Membres : Anne-Hélène MARC, Estelle 

COMBOT, Grégory BODERIOU, Jean-Paul LE NAN, Nadine JAFFRES. Formations proposées : 

Un plan de formation est proposé aux élus pour parfaire leurs connaissances dans la gestion des af-

faires communales. Matériel communal : L’achat d’une sono mobile et d’un micro baladeur est 

décidé auprès de la société Merrien de Landivisiau pour 700 € H.T. Urbanisme : Les élus décident 

la préemption de l’Immeuble Le Guen situé rue du Général de Réals. Journée Séminaire : Une 

journée de présentation de la Communauté de Communes, des finances communales et des projets 

du mandat s’est tenue le vendredi 25 avril prochain à Saint-Jacques. Le prochain Conseil Municipal 

est fixé au lundi 12 mai 2014 à 19 h. 

RECENSEMENT DES POINTS D’EAU NATURELS OU ARTIFICIELS  

Dans le cadre du développement durable, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Fi-

nistère, lance une campagne de recensement des points d’eau naturels et artificiels (lacs, étangs, ri-

vières, etc …) situés dans des endroits où les réseaux ne permettent pas d’avoir une défense exté-

rieure contre l’incendie suffisante, et qui sont potentiellement utilisables comme ressources en eau 

dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Les pompiers de Landivisiau effectueront ce recensement 

sur la Commune de Plouvorn entre le début du mois de mai et fin la fin du mois de  juin 2014. Ce 

recensement consistera en une vérification visuelle de certaines caractéristiques. En aucun cas de 

l’eau ne sera prélevée lors de ce recensement. 

PERMANENCES ACTION SOCIALE. 

Nadine JAFFRES, Adjointe à l’Action Sociale et la Soli-

darité vous propose pour les mois de mai et juin, diffé-

rentes permanences : 

Mai : le mercredi 14 mai de 14h à 16h et le samedi 24 mai 

de 9h à 11h. 

Juin : le mercredi 4 juin de 9h à 11h et le samedi 14 juin 

de 9h à 11h. 

ELECTIONS 

 EUROPEENNES 

 

DIMANCHE 25 MAI 

 DE 8 H A 18H 

ESPACE JACQUES DE 

MENOU 

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 

L’armistice du 8 mai 1945 sera commémoré à Plouvorn le jeudi 8 mai 2014 de la façon suivante : 

10h45 rassemblement devant la mairie - honneurs aux drapeaux - Cortège vers l’église - 11h00 Cé-

rémonie à l’église - 11h30 Cérémonie devant le monument aux Morts. Dans la perspective du 

70ème anniversaire du débarquement allié en Normandie et du centenaire de la guerre 14 – 18, la 

population de Plouvorn et les enfants de CM1 et CM2 sont invités à participer à cette manifestation. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.tadine.ca/poesie/brassens/muguet.jpg&imgrefurl=http://tchetazz.spaces.live.com/&usg=__mEGu0oRRMrqR6Q9AuVxGAfpFAk4=&h=312&w=302&sz=29&hl=fr&start=56&tbnid=M-xAD23aHlkBYM:&tbnh=117&tbnw=113&prev=/images%3Fq%


 

 

Rue du Guéven 
29420 PLOUVORN 
Tél : 02.98.61.32.40 
Fax : 02.98.61.38.87 
Mail :  
Commune-de-
plouvorn@wanadoo.fr 
Site Internet : 
www.plouvorn.com 
 
 
 
 
 
 
 
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 le mardi 20 mai 2014  de 9 h à 12 h. Le temps 

d’éveil à Plouvorn aura lieu le mardi 27 mai (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. Con-

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

Le Relais propose une « rando-contée » le lundi 19 mai à 9h30, lac du Drennec ; puis une ren-

contre-échange avec Annie MASSON sur le « Jouer pour grandir » le mardi 20 mai à 20 h à la 

salle Lyautey à Landivisiau. Merci de vous inscrire auprès des animatrice du Relais. 

CABINET D’OSTEOPATHIE 

Cécile NAUDET vous fait part du changement d’adresse de son cabinet d’ostéopathie. Il se situe 

depuis le 31 mars 2014 au 7 rue de Troërin, face au stade de foot principal, à Plouvorn. Le cabi-

net est ouvert du lundi au vendredi sur rendez-vous, fermé le mercredi. Ostéopathe spécialisée 

dans la prise en charge des bébés et des femmes enceintes. 

Cécile NAUDET - 7 rue de Troërin - 29420 PLOUVORN / 06 47 68 81 65. 

PLOUVORN HANDBALL 

W-E du 10/11 mai : Samedi, les filles C reçoivent La Flèche à 19h et les filles B reçoivent Quéven/Guidel à 21h. W-E du 17/18 

mai : Samedi, les gars A reçoivent HB détente à 18h30 et les filles A reçoivent Landi-Lampaul à 20h30. Dimanche, les gars B reçoi-

vent Taulé/ Carantec à 14h30. 

ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER 

L’APEL de l’école Notre Dame de Lambader organise sa kermesse le dimanche 18 mai 2014 à 

partir de 14h à l’école. L’après-midi débutera par le spectacle préparé par les enfants. Puis, les 

parents d’élèves et les enseignants vous accueilleront sur les différents stands. Dans le cadre de la 

préparation du stand Stam ar Vro, nous recherchons des personnes pratiquant différents travaux 

manuels (bricolage, peinture, couture, tricot) pour réaliser les lots. Si vous êtes intéressés vous 

pouvez contacter l’école. 

THEATRE PLOUVORN 

Le 30 et 31 mai, les enfants du Théâtre de Plouvorn se produiront sur scène. Après une année de 

travail, les enfants de 6 à 18 ans vont jouer pour vous six pièces. 

Horaires : vendredi et samedi à 20h30. Entrées : 1 € de 12 à 18 ans / 2 €  au dessus de 18 ans. 

GENERATIONS MOUVEMENT DES AINES RURAUX 

Résultat du challenge Yves QUERE 2013-2014 : La remise des prix a eu lieu le 4 avril, suivi d’un repas à la salle polyvalente. Voi-

ci les résultats : 1/ GRALL Bernard et LE SCANF Jean 2/ QUEGUINER François et LE SCANF François 3/ ROPARS Joseph et 

Francine 4/ ROUE Yves et Jeanine 5/ ALLAIN Louis et Eusèbe 6/ MARC Nini et CORBEL Jeanine. Après le repas, concours ami-

cal de 4 parties de neuf poses : 28 équipes 1/ BRETON François et QUEGUINER François 2/ ARGOUARCH Guillaume et CAR 

Louis 3/ CRENN Eusèbe et TROADEC Louis 4/ MARC Louis et CADIOU Jean-Yves. Le 13 mai : pro-confort, entrée gratuite 

sans obligation d’achat, à 9h30 à la salle polyvalente : démonstration de leurs produits, de petits articles, bien être et relaxation, hy-

giène alimentaire, le soin du corps, le bien être du sommeil, suivi du repas et d’une tombola. Le 20 mai : direction St Brieuc, visite 

d’une briqueterie suivi d’un repas à Saint Alban, l’après midi Cap Fréhel et Fort la Latte, départ 8h30, place derrière la mairie, coût 

40 euros. Le 28 mai, finale départementale de pétanque des Ainés ruraux à Plouvorn. Elle se déroulera en 4 parties à 13 points, une 

le matin trois l’après-midi. Présence des joueurs à 9h45 au plus tard. La 1ère partie de 10h30 à 11h30. Pause déjeuner, restauration 

avec traiteur (prix 14 €). Après le repas, reprise à 13h45. Le nombre d’équipes à qualifier est de 128, y compris les équipes fémi-

nines (notre secteur 16 équipes). Le 30 mai : dominos à St Pol avec la présence de 5 ou 6 clubs : Roscoff, Plougoulm, Santec, 

Plouénan, Plouvorn. Les inscriptions auprès de François QUEGUINER ou de Jeannine URIEN pour le samedi 24 mai. Le 3 juin : 

jeu « le savez-vous » à 14h à la salle polyvalente, espace Jacques de Menou. Le 17 juin : journée 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 

polyvalente (10 €). Tous les adhérents sont invités à se joindre au groupe, même sans participer aux jeux. Les inscriptions pour le 

repas sont à faire auprès de François ou Jeannine au plus tard le 7 juin. Le 23 juin : Carnac, la Trinité sur Mer, tous les renseigne-

ments seront dans le bulletin communal du mois de juin. Le voyage au Pays Basque : 2ème acompte de 250 € pour le 15 mai. Le 

21 mai : finale du jeu « le Savez-vous » à Irvillac à 14h et non à Telgruc le 6 mai, annoncé par erreur. 

LE PRINTEMPS DU CHEVAL 

En mai (du 30 avril au 15 juin 2014), « le Mois du Cheval » va fêter sa 6ème édition au Pays de Landivisiau. Une quinzaine de ma-

nifestations équestres sont au programme de cet événement printanier : courses hippiques à l'hippodrome de Croas-Al-Leuriou, 

sports équestres à l’Equipôle, spectacles attelés, grande fête du cheval breton place du Champ de Foire, baptêmes à poneys, démons-

tration de traction animale à l'écomusée des monts d'Arrée...Un mois équestre à ne pas rater ! Programme détaillé par dates sur le 

site Internet de l'office de tourisme « Roscoff, Côte des Sables, Enclos Paroissiaux » dans la rubrique agenda/animations  : http://

www.roscoff-tourisme.com. Renseignements au 02 98 68 33 33 (office de tourisme) 

VANDALISME 

A plusieurs reprises, des actes 

de vandalisme ont été consta-

tés place du 19 mars à Plou-

vorn sur un véhicule ciblé. 

Une plainte a été déposée en 

gendarmerie et des poursuites 

seront engagées. 

LA GRANDE FLAQUE 

Les inscriptions pour le tournoi de la Grande Flaque sont ouvertes!!! Pour la 7ème année consé-

cutive, vous pouvez participer à un tournoi de hand déguisé ouvert aux non licenciés et aux licen-

ciés. La Grande Flaque aura lieu le samedi 7 juin à Plouvorn.  

Vous pouvez vous inscrire et avoir toutes les informations via le site http://lagrandeflaque.free.fr . 

16 € par équipe, possibilité repas le soir . 

http://lagrandeflaque.free.fr/

