
  

 

ENQUETE PUBLIQUE : une enquête pu-

blique est en cours pour une demande d’auto-

risation de créer et d’exploiter une installation 

de production d’électricité de 422 MW par 

cycle combiné  de gaz naturel sur la zone 

d’activité du Vern à Landivisiau. Cette en-

quête se déroule du lundi 15 septembre au 

vendredi 31 octobre 2014. Ce projet est porté 

par Direct Energie et Siemens. Le dossier 

d’enquête est consultable dans les Mairies de 

Landivisiau, Plouvorn, Bodilis, Guiclan, Lam-

paul-Guimiliau, Loc-Eguiner, Plougar, Plou-

gourvest. Les prochaines permanences se 

tiendront en Mairie de Landivisiau de 8h30 à 

12h : mercredi 1/10, jeudi 23/10, vendredi 

31/10 - de 13h30 à 17h30 : vendredi 17/10, 

vendredi 31/10 - de 9h à 12h : samedi 11/10. 

Avis public consultable sur le site internet 

www.plouvorn.com rubrique actualité. 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :  La  

commune propose aux particuliers contraints 

de réhabiliter leur installation d’assainisse-

ment non-collectif défectueuse de faire suivre 

leur dossier de demande  de subvention au-

près de l’agence de l’eau via le Syndicat Inter-

communal Eaux et Assainissement de Pont 

An Ilis. Un dossier est à compléter, il est dis-

ponible en mairie de Plouvorn. Des prêts à 

taux zéro pourraient être possibles. rensei-

gnements auprès de la banque. 

SERVICE D’ASTREINTE MAIRIE  : Depuis 

cet été, un service d’astreinte a été mis en 

place. En dehors des horaires d’ouverture de 

la mairie, en cas d’urgence, vous pouvez 

être mis en relation depuis le standard de la 

mairie (02.98.61.32.40) avec le technicien 

d’astreinte ou l’élu d’astreinte. 

RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les fran-

çais ont obligation de se faire recenser entre la 

date à laquelle ils atteignent l’âge des 16 ans et 

la fin du troisième mois suivant. Le jeune doit 

se faire recenser directement à la mairie de son 

domicile. Il doit présenter une pièce d’identité et 

le livret de famille. Une fois recensé, le jeune 

obtient une attestation de recensement indis-

pensable pour l’inscription à des examens, 

concours. Environ un an après, il sera convo-

qué à la Journée Défense et Citoyenneté. 

NOUVELLES ENTREPRISES, NOUVEAUX 

ARTISANS, COMMERCANTS, AGRICUL-

TEURS : La commission communication char-

gée de la réalisation du Plouvorn infos spé-

ciales 2015 (bulletin municipal 2015) propose 

aux créateurs d’entreprise, aux artisans, com-

merçants et agriculteurs nouvellement 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 activité 

dans le prochain bulletin annuel. 

REPAS DES AINES : Le repas annuel des 

ainés aura lieu le vendredi 17 octobre 2014 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 jeudi 9 octobre au plus tard.  

Tél : 02 98 61 32 40.   

ELECTIONS CNRACL : retraités de la 

CNRACL vous êtes appelés à élire vos repré-

sentants au Conseil d’Administration entre le 

20/11 et le 4/12 par correspondance ou par 

internet. Vous pouvez vérifier votre inscription 

sur la liste électorale qui a été adressée à la 

mairie. Toute réclamation doit être faite avant le 

17/10/2014. Renseignements en mairie. 

PUBLICATION DE MARIAGES 

Jean-Paul GRIMAUD, agriculteur, domi-

cilié  à la Blottaie à  Combrée et Christine 

LE PAGE, infirmière, domiciliée 22 rue 

d’Armor à Plouvorn. 

NAISSANCES 
Gaspard LE GUEN, 8 rue des Figuiers 

Lucille JAFFRES, 9 rue des Tailleurs 

Charlotte FLOCH, 7 rue des Roseaux 

D ÉCÈS 

Anne, Marie COCAIGN, 103 ans, 

Résidence St Roch. 

Joseph  PALUT, 86 ans, 

Résidence St Roch. 

www.plouvorn.com 

L’Office de Tourisme Intercommunautaire « Roscoff, Côte des 

sables, enclos Paroissiaux » prépare ses actions de communica-

tion pour 2015.  

Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements : catalogue des locations de va-
cances et campings, guide des hôtels et chambres d’hôtes, nous invitons tous les prestataires du 
Pays de Landivisiau à se faire connaître auprès de l’accueil touristique de Landivisiau avant le 15 
octobre pour la présentation de nos offres de partenariat. Contact : Accueil Touristique du Pays 
de Landivisiau. Tél : 02 98 68 33 33. Mail : info@ot-paysdelandivisiau.com  

Samedi 4 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 5 
10h45 à Plouvorn 
Samedi 11 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 12 
9h30 à Plougar 

Samedi 18 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 19 
10h45 Plouvorn 
Samedi 25 
18 h à Plouzévédé 
Dimanche 26 
10h45 à St Vougay 

Messes octobre 

Nous avertissons une fois de plus les 

propriétaires d’animaux qu’ils doivent les 

garder chez eux, si besoin à l’attache, et 

que tous moyens doivent être mis en 

place pour qu’ils n’occasionnent aucune 

gêne pour le voisinage. Il existe notam-

ment des colliers anti aboiement. Il est 

également dommage lors de prome-

nades dans Plouvorn que notre attention 

soit attirée par  des crottes de chiens. 

Nous invitons donc les propriétaires de 

se munir lors des promenades avec leur 

animal de sacs afin de ramasser leurs 

déjections. 

Pour la Toussaint, les horaires seront affi-

chés aux portes des églises. 

Aux propriétaires d’animaux 
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 PLOUVORN HANDBALL : Week-end du 
04/05 octobre: salle de Cléder, les séniors 
filles 1 reçoivent Eaubonne à 20h30 et les 
séniors filles 2 reçoivent Loudéac 18h30. A 
Plouvorn, les séniors filles 3 reçoivent l’En-
tente des Abers à 20h30. Week-end du 
11/12 octobre : A Plouvorn, les séniors 
filles 2 reçoivent Landi-Lampaul 2 à 21h et 
les séniors filles 3 reçoivent Cap Sizun à 
19h. Week-end du 18/19 octobre : A Plou-
vorn, les séniors filles 1 reçoivent  Granville 
à 21h et les séniors gars 2 reçoivent Banna-
lec à 19h. 

AVANT-GARDE : L’avant-garde de Plou-
vorn organise une récupération de ferraille, 
le samedi 18 octobre 2014 de 9h à 17h sur 
le parking de la salle de handball de Bel Air. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter : Jean-Marc JAFFRES au 06 98 
82 27 00 ou au 02 98 61 34 38 ou par mail : 
jaffres.jean-marc@wanadoo.fr - Isabelle LE 
BORGNE au 06 83 34 69 23 ou au  02 98 
61 35 65 ou par mail : le-borgnefr@orange.fr 

ANIMATION DES TOUTS PETITS : L’ASC 
et la mairie proposent aux enfants de 6 mois 
à 3 ans une animation le jeudi 9 octobre de 
10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les 
enfants peuvent venir accompagnés de leur
(s) parent(s) ou de leur assistante mater-
nelle. Gratuit, sans inscription. 

ASSOCIATION MILLE ET UNE BULLES  :  
L’association organise un BB PUCES , foire 
à la puériculture, enfants de 0 à 16 ans, le 
dimanche 12 octobre 2014  à la salle poly-
valente, espace Jacques de Menou. 4 € la 
table 1,20 m (1 gâteau et une boisson of-
ferts). Inscriptions au 06.33.76.94.16, ho-
raires de 9h à 17h, entrée 1.50 €, gratuit 
moins de 12 ans. Restauration sur place, et 
stand de maquillage enfant. 

ZUMBA : Les cours de zumba danse orga-
nisés par l’association Djolokoko danse de 
Plouvorn ont repris depuis le 18 septembre . 
Tous les jeudis soirs, deux cours sont pro-

posés à celles et ceux qui ont envie de dan-
ser et de s’amuser sur plusieurs styles de 
musique. Les cours ont lieu à l’espace 
Jacques de Menou et sont animés par Laura 
BELLOIR. Pour les ados de 10 à 15 ans à 
18h15 et à 19h pour les adultes. 110 € la 
saison + 10 € de cotisation annuelle. Con-
tacts : 06 84 37 09 37 ou 06 24 67 44 11. 

CENTRE DE LOISIRS :  Le centre aéré 
sera ouvert pour les vacances de la Tous-
saint du 20/10 au 31/10. Les programmes et 
fiches d’inscription seront disponibles en 
mairie et sur le site internet de Plouvorn  
courant de la semaine 41. 

FETE DE CLASSE : Les 60 ans de Plou-
vorn, nés ou habitant Plouvorn, se retrouve-
ront avec leur conjoints le samedi 15 no-
vembre : 17h bowling à St Martin des 
Champs puis 19h30 au restaurant l’Albatros 
à Ploujean. Date limite d’inscription le 26/10, 
coût 40 euros. Plusieurs contacts :  
Marie-paule ROUXEL : 02.98.61.34.84 
Jean-Noël CUEFF : 02.98.61.34.52,  
Jean-François CARRER : 06.98.61.37.90, 
Jean-Claude CAR : 02.98.61.00.43. 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES 
RURAUX  : agenda du mois d’octobre : le 
mardi 7 octobre : sortie surprise, départ 
8h30, espace Jacques de Menou (salle 
polyvalente), 120 kms max. Le 21 octobre : 
2ème challenge de dominos. Le 28 octobre : 
concours de dominos « ouvert à tous ».  
Voyage dans le Pays basque et le Béarn: 
le séjour s’est déroulé le mois dernier en 
compagnie du club de St Martin des 
Champs. Nous étions logés à Salier de 
Bearn. Les visites ont été nombreuses : 
Chalosse, Pommarez, St Jean Pied de Port, 
Pau, Lourdes et sa cité mariale, Espelette et 
son piment, Laas son château et son parc, 
Bayonne, Biarritz, St Jean de Luz, la Rhune 
et son train à crémaillère.  

Mairie Rue du Guéven 

                   29420 Plouvorn 

Tél. 02 98 61 32 40 

Fax. 02 98 61 38 87 

Mail : commune-de-plouvorn@wanadoo.fr 

www.plouvorn.com 

Les articles du prochain mois 

A  transmettre pour le 15  de chaque mois 
à la mairie, par mail 

rolland.mairie@orange.fr N° 278 
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ON S’LANCE 

Tu as entre 11 et 18 ans  

Et tu as un projet avec tes amis ? 

LA CAF t’aide à le financer 

Dossiers et renseignement en mairie. Connecte-toi 
sur la page facebook on s’lance  http://www.caf.fr/ma-caf/caf-du-finistere/

actualites/annee/2014/on-s-lance 

Je donne mon sang 

Tu donnes ton sang, il est soigné ! 

DON DU SANG  

LE VENDREDI 24 OCTOBRE 

DE 8 H 15 A 12 H 00 

 espace Jacques de Menou 
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La caf, partenaire des projets « jeunes » ! 

ACTION SOCIALE 

Adjointe : Nadine JAFFRES 

Madame JAFFRÈS assurera trois perma-

nences au mois d’octobre, de 9h à 11h en 

mairie, sans rendez-vous : le mercredi 8 

octobre, le samedi 18 octobre et mercredi 

22 octobre. 

RPAM 
Permanence espace R. LERROL, 

le mardi 28 octobre de 9h à 12h. 

Temps d’éveil : le mardi 7 octobre. 

Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15. 

semaine du goût du 20 au 24 octobre  

« la pomme dans tous ses états ». Différents 

ateliers sont proposés tout au long de la 

semaine. Plus de renseignements sur le site 

de Plouvorn, rubrique R.P.A.M 

HALTE GARDERIE 1000 PATTES 

Tous les vendredis à Plouvorn. 

Contact 06 64 22 28 14 / 02 98 68 42 41 

DECHETTERIE 
Lundi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

mercredi et vendredi : de 13h30 à 18h00. 


