
 

 

NUISANCES SONORES 
Rappel des dispositions de l’arrêté n° 2012-0244 du 1er mars 2012 relatif aux activités agricoles 

Les appareils utilisés pour effaroucher les populations excédentaires d’oiseaux déprédateurs, essentielle-
ment pigeons, ramiers, choucas, étourneaux, … doivent être éteints entre 20 heures et 7 heures. Ces appareils ne 
pourront se déclencher qu’à raison de quatre détonations par heure. En outre des distances, par rapport aux habita-
tions des tiers et des zones sensibles, de 200 mètres pour les appareils les plus performants et de 250 mètres pour 
les plus anciens doivent être respectées. Quels que soient les dispositifs utilisés, ces derniers ne devront pas être 
dirigés vers les habitations des tiers les plus proches. Une distance de 50 mètres des voies ouvertes au public devra 
être respectée. Par ailleurs une distance de 100 mètres entre deux effaroucheurs est imposée. Leur fonctionnement 
est uniquement autorisé durant les périodes pendant lesquelles les dégâts pour les cultures ou les denrées stockées 
sont à craindre. CONSEIL MUNICIPAL DU  20 JUIN 2014 (extrait du compte-rendu) 

Elections sénatoriales du 28 septembre 2014 : Election à l’unanimité de la liste « Agir 
Ensemble pour l’Avenir de Plouvorn ». Délégués titulaires : François PALUT, Nadine 
JAFFRÈS, Jean-Paul LE NAN, Marie-Christine PICHON, Martial CADIOU, Marie-France 
NENEZ, Gilbert MIOSSEC. Suppléants : Nadia CRENN, André FLOCH, Anne-Hélène 
MARC, Philippe BRAS. Ces délégués élus voteront le 28 septembre pour les élections 
sénatoriales. 
Intercommunalité : Les élus suivants sont nommés aux différentes structures pour re-
présenter la commune de Plouvorn 
Syndicat de l’Horn, interlocuteurs : MM. Martial CADIOU, Michel ALLAIN et Philippe 
BRAS 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau 
Tourisme-Patrimoine-Culture : Jean-Paul LE NAN 
Développement durable-Production d’Energie-Transports-Mutualisation des Services : 
Philippe BRAS 
Immobilier-Centre Aquatique-Déchets-Haute Définition : Martial CADIOU 
Economie-Agriculture-Emploi : Nadine JAFFRÈS 
Enfance-Jeunesse : Marie-Christine PICHON 
Aménagement du Territoire-Equipôle : Gilbert MIOSSEC 
Finances-Marchés Publics-Soutien à la commission économique : François PALUT et 
David LE SCANF. 
Personnel communal : Monsieur Anthony KERANGUEVEN est embauché en tant que 
Responsable des Services Techniques en remplacement de Monsieur Yves JEZEQUEL 
en fin d’activité. 
Les commissions communales : Chaque responsable a présenté les travaux de sa 
commission respective.  Commission aménagement du bourg : Les travaux impasse de 
Kerhoant ont démarré. L’espace Roger Lerrol est cédé à la Résidence St Roch pour 200 
000 € afin d’intégrer ce bâtiment dans le projet de réfection de la maison de retraite. Il est 
décidé de reconduire, comme par le passé, une surveillance du bourg et du plan d’eau 
pendant l’été par un professionnel. Commission environnement, espace rural : de nom-
breux travaux ont été effectués au plan d’eau : déboisement, reprise des accotements du 
chemin du plan d’eau ainsi que d’autres travaux de voiries en campagne : Croas ar Born, 
route de Kerarbellec, Quivigérès Rosmeur. Action culturelle, bâtiments et espace de 
sports et de loisirs : Le nouveau matériel (vertidrain, aéro-compacteur) a été utilisé sur 
les terrains de foot. Salle multifonctions : Le cahier des charge de la future salle multi-
fonctions a été présenté aux élus de la commission. Commission action sociale et solida-
rité : Plusieurs projets sont en cours : information au public des services et actions dans 
le secteur social ainsi qu’une demande au niveau intercommunal de développement 
d’une action sociale. Les élus ont été visiter des pôles santé du secteur. Affaires sco-
laires et enfance : la commission travaille sur le renouvellement du contrat enfance jeu-
nesse en partenariat avec la CAF et la CCPL. Les services de cohésion sociale, de Pro-
tection maternelle Infantile et la CAF seront associés au projet de la salle multifonctions. 
Vie associative et animations : Une nouvelle édition du Gouel Bro Léon est programmée 
le dimanche 24 mai 2015. Plusieurs créations d’associations sont en cours : les papilles 
en folie (cours de cuisine), association de jeux (poker, tarot, …), association mille et une 
bulles( accueil jeunes enfants). Commission informations et communication : Les 
membres de la commission travaillent sur une nouvelle maquette du Plouvorn infos, sur 
le Plouvorn infos spéciales de 2015, sur la signalétique du plan d’eau, ainsi que sur un 
nouveau site internet. 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 7 juillet 2014 à 19h. 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCE 
Jùlia PLUSQUELLEC, 2 
rue des Pinsons. 
 

PUBLICATIONS  
DE MARIAGES 

Alexandre LE BERRE, 
paysagiste, domicilié à Mé-
zalap à Plouvorn, résidant 
au 5 impasse de Goariven 
à Plougoulm et Elodie 
LEIN, ouvrière de condi-
tionnement, domiciliée à 
Mézalap à Plouvorn. 
 

MARIAGES 
Jean-Yves REUNGOAT, 
médecin et Catherine HU-
BERT, attachée commer-
ciale, domiciliés 27 rue 
Charles de Gaulle à Plou-
vorn. 

Jean Louis FLOC’H, 
chauffeur routier et Edith 
Marie NEDELLEC, ou-
vrière d’usine, domiciliés à 
Moulin Neuf à Plouvorn. 

Laurent CORLER, livreur, 
domicilié 48 bd Montaigne 
et Laura QUILLEVERE, 
agent hospitalier, domiciliée 
3 lotissement de Pen Ar 
Harden et résidante au 48 
Bd Montaigne à Brest. 
Tony LE ROUX, ambulan-
cier et chauffeur de taxi, et 
Mélanie ROMANIA, ambu-
lancière, domiciliés au 8 rue 
des Pommiers à Plouvorn. 
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PLOUGOURVEST 

Horaires d’été du 01/04 au 
30/09 

Lundi, mercredi  

et samedi,  

de 9h à 12h   
et de 14h à 18h30,  

 vendredi :  
de 14h à 18h30. 

PLOUVORN INFOS 

 

PLOUVORN INFOS  

SEPTEMBRE 

Les articles pour le mois 

de septembre sont à dépo-

ser en mairie pour le 15 

août ou par mail :  

rolland.mairie@orange.fr 

PARDON DE STE ANNE 
Le Pardon de Ste Anne aura lieu le samedi 26 juillet à Tromeur. Il débutera par une célébration à 10h00 à la chapelle 
de Tromeur suivie d'une procession dans le quartier. L'après midi, le comité d'animation organisera un concours de pé-
tanque ouvert à tous à la mêlée à la salle couverte au bourg de Plouvorn. Inscription à 13h30 et tirage à 14h.  

CONGÉS D’ÉTÉ DES COMMERÇANTS 
Le fournil de Plouvorn : Le fournil sera fermé du 21 juillet au 10 août. 
Océane coiffure : Le salon fermera pour congés annuels du 4 au 10 août. Réouverture le lundi 11 août à 14h00. 
Boulangerie Morvan : La boulangerie sera fermée du mardi 1er juillet au 22 juillet inclus. 
SOS ORDI : Le magasin sera fermé pour congés annuels du jeudi 31 juillet au vendredi 16 août, reprise le lundi 18 août. 
Quelques changements d’horaires durant l’été : fermeture les samedis matin du 12 juillet au 23 août inclus, le reste de la 
semaine, les horaires restent inchangés : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. 

FÊTE POPULAIRE DES COMMERÇANTS - LE 6 SEPTEMBRE 
Organisée par l’Union des Commerçants, Artisans et Industriels de Plouvorn, la fête populaire, zone de Triévin est re-
conduite cette année sur le thème des mascottes. Dans la journée, ambiance garantie avec jeux Intervilles (structures 
gonflables, …). Une restauration sur place est proposée le soir. Inscription par équipe à partir du 15 juillet dans les bou-
langeries, au Café du Centre et Océane Coiffure. 

EXPOSITION  DE KRISTIAN GALLIC SUR LE CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18 
Jean-Marie LE GUEN (1883-1918), chemin de  vie d’un soldat breton « Mort pour la France », tel est le  titre d’une expo-
sition visible en juillet et août dans le hall d’entrée de la maison de retraite St Roch.  Elle est le fruit d’un travail réalisé 
par les élèves de deux classe de l’école Notre Dame de Lambader dans le cadre de la commémoration du centenaire de 
la guerre 14-18. Pour une future exposition plus importante, les Plouvornéens résidants ou extérieurs sont invités à prê-
ter des documents photographiques ou des écrits du début du XXème siècle jusqu’en 1925  environ permettant d’illustrer 
la vie à cette époque, la période de la première guerre et les années suivantes : photos de soldats, images mortuaires, 
photos de femmes et enfants, mariages groupés d’après guerre… Bien indiquer les coordonnées du prêteur  au dos des 
documents. Merci de les transmettre à : kristian.gallic@orange.fr ou par courrier à Kristian GALLIC - Pors Nevez 29420 
PLOUVORN. 

VISITES DU PATRIMOINE DURANT TOUT L’ÉTÉ 
Chapelle Notre Dame de Lambader (XVème siècle) : rendez-vous à 17h au pied du clocher ( durée 1h30) 
Le mardi 22 juillet / mercredi 23 juillet / mardi 29 juillet / mercredi 30 juillet / mardi 5 août / mercredi 6 août / mardi 12 
août / mardi 19 août. 
Balade découverte du bourg : rendez-vous sur le parking de la salle omnisports de Bel Air à 20h15, le mardi 5 août. 
Balade dans la vallée de Troërin : rendez-vous au pied du clocher de Lambader, durée 2 h pour 2.5 km. 
Mercredi 23 juillet à 20h15 /  mercredi 30 juillet à 20h15 / mercredi 6 août à 20h15 / mercredi 13 août à 17h / mercredi 19 
août à 17h. 
Chapelle Sainte Anne de Traoñ-meur, à 3,5 km du bourg en direction de Morlaix puis Plouénan, le samedi 26 juillet à 
17h et le mercredi 20 août à 15h (durée 1 heure). 

PERMANENCES ACTION SOCIALE 

Nadine JAFFRÈS, Adjointe à l’Action Sociale et la Solidarité vous 

propose trois permanences durant l’été, sans rendez-vous. Le mer-

credi 16 juillet de 9h à 11h, le samedi 2 août de 9h à 11h et le mer-

ASSOCIATION MILLE ET UNE BULLES 
Trois assistantes maternelles agréées de la commune, Maryline JEZEQUEL, Mélanie L’ERROL et Gwénola MOAL ont 
décidé de se regrouper afin de créer l’association mille et une bulles. Association dont le but est l’ouverture d’une maison 
d’assistantes maternelles (MAM) sur la commune de Plouvorn, un lieu qui serait spécialement conçu pour l’accueil des 
jeunes enfants. Bureau : Gwénola MOAL, Présidente, Maryline JEZEQUEL, Co-présidente / secrétaire et Mélanie L’ER-
ROL, co-présidente/ trésorière. Contact : page Facebook : mille et une bulles. 

LES PAPILLES EN FOLIE 
Lors de la réunion d’information du 17 juin 2014, il a été  décidé la création d’une association de cours de cuisine « les 
papilles en folie » animés par Nolwenn PERDRIX. Les cours se dérouleront le jeudi, une fois par mois à 14h, 17h ou 20h 
par groupe de 11 personnes à l’espace Jacques de Menou. Une matinée d’inscriptions aura lieu au Kool le 5 juillet 2014 
de 10h à 12h. Pour plus d’information, vous pouvez contacter Nolwenn PERDRIX au 06 86 55 07 03. 

Horaires de la Mairie Horaires de la Mairie Horaires de la Mairie    
Lundi, mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 - Mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 

16h30. Samedi de 9h à 12h. La mairie sera fermée :  les samedis 9, 16, 23 et 30 août . 

MATINÉE INSCRIPTIONS ASSOCIATIONS 
Le samedi 6 septembre de 10h à 12h30 

 espace J.de MENOU.  



 

 

Messes pour juillet :  

Samedi 05 juillet 

18h00 à Berven  

Dimanche 06 juillet  

10h45 à  Plougar (Pardon)  

Samedi 12 juillet 
18h00 à Berven  

Dimanche 13 juillet 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 19 juillet 

18h00 à Berven   

Dimanche 20 juillet 

10h45 à Plouvorn 

Samedi  26 juillet 

18h à Berven   

Dimanche 27 juillet 

10h45 à Saint Vougay 

Messes pour  août : 

Samedi 02 août 

18h00 à Berven  

Dimanche 03 août  

10h45 à  Plouvorn 

Samedi 09 août 

18h00 à Berven  

Dimanche 10 août 

9h30 à Plougar  

Vendredi 15 août  

18h à Berven (Pardon) 

Dimanche 17 août 

10h45 à Plouvorn 

Samedi 23 août 

18h à Berven  

Dimanche 24 août 

10h45 à Saint Vougay 

Samedi  30 août 

18h  à Berven 

Dimanche 31 août 

10h45 à St Trézilidé 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les jeunes gens, filles ou garçons, doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile dès qu’ils atteignent 16 ans et au 
plus tard dans le mois qui suit. Cette formalité vous permettra d’obtenir une attestation de recensement nécessaire pour vous 
présenter à un examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (permis de conduire, baccalauréat, etc…). Si vous 
êtes né (e) en 1998, vous êtes concerné (e). Apportez votre livret de famille. 

ATELIERS TRAVAUX MANUELS 
L’exposition de dessins, peintures et sculptures se tient à la mairie  durant 
tout le mois de juillet.  

LA TRO LAMBADER 18ème EDITION  - Dimanche 14 Septembre 2014 
Circuits VTT au choix de 20 à 60 km :  

 Rando Cyclo (100 km-8 h / 75 km-8h30 / 50 km-8h30) - Parcours VTC familial (15 
km - 10 h) - Rando Pédestre (17 km-8h / 12 km et 9 km - 9h30) - TRAIL Rando 
verte (17 km - 8h/ 12 km et 9 km - 9h30). 

Inscriptions sur place à l'Espace Jacques de Menou (route de Morlaix) à partir de 7H00 - 
5 €/personne. Renseignements au 02 98 29 60 42 ou 06 25 33 16 63 ou 02 98 61 37 73. 

Les animateurs mettent à votre disposition pour les mois de juillet 
et août le matériel nautique suivant : optimist, catamaran, kayak, 
pédalos, paddles, tous les jours (sauf le lundi) de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h, tarifs : 2 € la demi heure et 3 € l’heure. Comme 
l’an passé, nous proposons aux enfants à partir de 8 ans, un 
« pass-loisirs plan d’eau » donnant droit à un accès illimité aux 
activités nautiques. Le montant de ce pass est fixé à 13 €. Ins-
criptions auprès de Luc. Justifier de l’obtention du brevet de nata-
tion de 25 M. La surveillance baignade du plan d’eau sera assu-
rée, dans  l’espace délimité, durant les mois de juillet et août du 
mardi au dimanche de 14 h à 18 h. Les parents ont obligation 
de garde des enfants en bas âge et non-nageurs.  Pour le 
bien être de tous, les règles et consignes élémentaires de con-
duite doivent être respectées sous peine d’interdiction d’accès à 
la plage et aux activités du plan d’eau. 

Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 07 juillet au ven-

dredi 29 août 2014. Les horaires d’ouverture de   7 h 30 à 

18 h 30. Le programme et les fiches d’inscription sont 

disponibles en mairie, dans les boulangeries et sur le site 

internet : www.plouvorn.com. Il est impératif de respec-

ter les dates d’inscription.  

 

Chaque semaine aura son thème : les supers héros, les 

indiens, la nature, le zoo, les pirates, la préhistoire, l’Aus-

tralie, les Plouvorn awards, ... 

+ une sortie par semaine est prévue : Armoripark, Récré 

des 3 curés, Château du Taureau, zoo de Trégomeur, 

piscine, plage, Ile de Batz (équitation), parc Odet loisirs 

+ un mini camp Koh Lanta. 

ANIM’ADOS 
Les animateurs prévoient pour les ados une activité sur la com-
mune ainsi qu’une sortie chaque semaine. L’ouverture du foyer 
se fera en fonction de la demande et de la disponibilité des ani-
mateurs. Programme disponible en mairie et sur le site internet. 
www.plouvorn.com / rubrique centre de loisirs. 

LES PERMANENCES DES MOIS DE JUILLET / AOUT  
DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Le mardi 15 juillet de 9h00 à 12h00, espace Roger LERROL. Le temps d’éveil : reprise en septembre. 
 A Landivisiau :  du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h. Permanences de soirée : reprise en sep-
tembre, permanences de midi (12h30/13h30) : les 3 premiers vendredis de chaque mois. Pour tout renseigne-
ment contactez : 02.98.24.97.15. 

 
ASSOCIATION MILLE PATTES 

La structure sera fermée pour congés annuels du 4 au 31 août. La réouverture sur Plounéventer aura lieu le 
1er septembre. 

JEUNESSE 

TENNIS CLUB 
Comme chaque année, le tennis club organise son tournoi qui se déroulera du 22  au 31 
août. Les matchs se jouent en continu dès 9 h, il est ouvert à tous les licenciés. Toutes 
les personnes désireuses de regarder un match de tennis pourra le faire depuis le club-
house, gratuitement. Les inscriptions  pour la saison 2014/2015 pourront être faites du-
rant le tournoi, une matinée d’inscription est également prévue le 6 septembre 2014 de 
10h à 12h30, en cas d’indisponibilité, les inscriptions  pourront être effectuer par télé-
phone au 02.98.61.00.44. Tous les licenciés sont tenus de ramener leur badge impérati-
vement pour le 6 septembre sous peine d’encaissement du chèque de caution.  

6 HEURES DU PLAN D’EAU 
Le club local des Foulées Plouvornéennes organise le dimanche 24 août sur le circuit 
naturel du plan d’eau leur deuxième édition des 6 heures. De 10h à 16 h, les coureurs à 
pied, par équipe de 6 ou en individuel, s’affronteront sur une boucle de 2 kms. Parallèle-
ment, la section marche du club met en place une randonnée pédestre d’une dizaine de 
kilomètres, avec un départ à 10h15, pour faire découvrir les charmes de Lambader, de 
Troërin et de Kéruzoret (engagement 5 €). Cette balade est organisée au profit de 
l’association Bats toi Florent, un jeune resté handicapé à la suite d’un accident de la 
route. L’association Kastell Paol Créations sera également présente sur la fête : une 
quinzaine  de ses artistes créateurs présenteront et vendront leurs créations (peintures, 
travail du bois, bijoux, …). Entrée gratuite sur le site, petite restauration, buvette et 
crêpes pendant toute la durée de l’épreuve. 

Agenda du club :  

 12 septembre : concours de dominos avec les amis de St Pol de Léon / 16 septembre : le savez-vous / 23 
septembre : journée amitié du club. 

GENERATIONS MOUVEMENENT LES AINES RURAUX 

Sortie du 20 mai 
au Cap Fréhel et 
Fort la Latte. 
Repas à St 
Alban, visite 
d’une 
briqueterie. 60 
participants. 

Des aménagements ont été mis en place pour as-
surer l’accueil de tous les joueurs : terrains de pé-
tanque, buvettes, restauration du midi et le goûter, 
stationnement, ...Le club remercie vivement tous 
les bénévoles du club ainsi que les agents com-
munaux pour leur précieuse aide. Plusieurs res-
ponsables départementaux étaient présents no-
tamment pour la tenue de la table de marque. 
Monsieur PALUT, le Maire, Jean-Paul LE NAN, 
Adjoint au Maire et André FLOCH Conseiller délé-
gué étaient présents à la remise des coupes. Vain-
queurs hommes : Michel PERON, Francis QUI-
NIOU, René Guillemet de Plouguin. Vainqueurs 
féminines : Marie-Claire MONTFORT, Denise 
JACQ, Marie-Pierre BELLEC de Ploudaniel.  
 
Le voyage au Pays Basque du 30 août au 6 
septembre : le départ est fixé à 5h.  

La finale départementale de pétanque du 28 mai était organisée par le club local 
des Ainés Ruraux. 128 triplettes ont participées à ce concours et pas moins de 450 
personnes au repas  du midi.  

PROJET D’HOMMAGE AUX POILUS LE 1er  AOUT 
Un projet d’hommage aux poilus pour commémorer le centenaire de « l’ordre de mobilisation générale » du 1 août 
1914 est en préparation avec l’association Ti Ar Vro et l’ensemble des Communes. Les associations patriotiques 
seront consultées afin d’organiser au mieux cette manifestation et la population sera informée dans la presse. 

LE CENTRE AÉRÉ 


