
  NAISSANCES 

Jémy BOISSIÈRE, Triévin  

Anaïs  APPÉRÉ, 11 rue de Bel Air  

Gurvan AUTRET, 7 rue de croas Hir.  

Louisa SIMON, 33  rue de Lambader.  

Noah GUILLOU, 3 rue du chemin vert.  

  

DÉCÉS 

Agnès COROLLER,  

17 rue de Croas Hir, 85 ans. 

Commission Aménagement du Bourg-
Urbanisme – Bâtiments Non-Sportifs : La 
salle du conseil Municipal sera été équipée de  
de huit stores enrouleurs complémentaires 
pour un coût de 1.020 € H.T par la société 
Voilerie Brestoise-Technostor . Les travaux 
d’enfouissement des réseaux électricité et 
Télécom et de reprise de l’éclairage public 
continuent rue de Messinou et démarrent rue 
du Stade et rue Bel Air. La réflexion se pour-
suit sur l’aménagement du centre-bourg avec 
des visites de bourgs dans la même problé-
matique.    
Commission Environnement et Espace Ru-
ral : Deux enquêtes publiques reçoivent un 
avis favorable unanime des élus. La SCEA 
Cueff – « Pen Ar C’hoas” et “Traonlen” : ex-
tension et restructuration d’un élevage porcin 
avec augmentation de l’effectif de 1.642 ani-
maux-équivalents. L’Earl de « Bot Fao » à 
Plougar : extension d’un élevage porcin, une 
usine de méthanisation avec exploitation 
d’une installation de combustion par biogaz, 
d’une installation de transit, regroupement ou 
tri de déchets non-dangereux non-inertes et 
d’une installation de compostage. Le patri-
moine rural sera valorisé avec l’embellisse-
ment des abords des calvaires de Kergrenn et 
de Kerellec. Sur Kerlidou, une statue doit être 
scellée à nouveau. Deux abribus sont installés 
à Kerellec et à Kergadiou. Un projet de numé-
rotation est à l’étude en campagne. Les quar-
tiers seront regardés successivement, en ac-
cord avec les services de la Poste contactés à 
ce sujet.  
Commission Actions culturelles-Bâtiments 
et Espaces de Sports et de Loisirs : Les 
séances de l’atelier manuel ont débuté dans le 
nouveau local avec l’animateur Christophe 
Coat. Des aires de camping-car voisines ont 
été visitées pour comparer les sites et les 
équipements avec celui en place au plan 
d’eau de Lanorgant. Une réflexion est enga-
gée pour compléter les services avec l’instal-
lation d’une borne wi-fi, l’accès aux douches 
et sanitaires, une barrière avec télépaiement, 
… L’aire de plaisance au plan d’eau de Lanor-
gant a bien fonctionné cette année. Des amé-
liorations seront proposées pour l’année pro-
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ACTION SOCIALE 

Permanences du mois d’octobre de Nadine 

JAFFRÈS : le mercredi 7, le mercredi 14 

et le samedi 24, de 9 h à 11 h, en mairie.  

RELAIS PARENTS-ASSISTANTES -MATERNELLES 
Permanences à l’espace Roger LERROL le 

mardi 20 octobre. Temps d’éveil : le mardi 6 

octobre. Contact Landivisiau : 02.98.24.97.15. 

HALTE GARDERIE 1000 PATTES 

Tous les vendredis à Plouvorn. 

Contact 06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41. 

DECHETTERIE (horaires d’hiver) 
Lundi, vendredi et samedi :  

de 9h à 12h et de 13h30 à 18h00. 

Mardi, mercredi  : de 13h30 à 18h00. 

chaine. Une réunion est programmée le 6 
octobre prochain sur la qualité des eaux de 
baignade. Au terrain de foot Guy de Réals, 
les travaux de drainage et d’optimisation du 
réseau d’arrosage sont achevés. L’entre-
prise Jo Simon assurera le suivi et l’entre-
tien pendant une année. Les élus décident 
que toute demande d’affichage devra être 
présentée au préalable en Mairie pour éviter 
toute pollution visuelle.  
Commission Actions Sociales et Solidari-
té : 13 enfants dans 7 familles ont été aidés 
pour l’inscription au Centre Aéré. La forma-
tion au Pôle Emploi est réalisée pour Véro-
nique Boulaire, Anne-Hélène Marc et Chris-
tophe Coat, permettant d’aider les deman-
deurs d’emploi dans leurs démarches. Ma-
dame Nadine Jaffrès  a représenté la Com-
munauté de Communes du Pays de Landivi-
siau au Forum « Bien vieillir au Pays de 
Morlaix » le 17 septembre dernier.  
Commission Affaires Scolaires et En-
fance : Le 25 août dernier s’est tenue une 
réunion pour finaliser un questionnaire à 
destination des parents, préparant la réu-
nion du 15 octobre salle de motricité de 
l’Ecole sur le thème de l’Autorité. Les activi-
tés au Centre de Loisirs et au Centre 
Anim’Ados ont particulièrement bien fonc-
tionné avec une moyenne de fréquentation 
de 48 enfants en juillet et 35 enfants en 
août. L’Ecole accueille 306 élèves dans 13 
classes en cette rentrée de septembre. Le 
Comité de Pilotage du Plan Educatif Local 
s’étoffe avec la participation de nouveaux 
parents. Une réunion est programmée le  
mardi 13 octobre à 20h à l’espace Jacques 
de Menou.   
Commission Information-Communication : 
La réalisation du bulletin d’information an-
nuel est confiée à l’entreprise Appaloosa de 
Pouigneau, pour un coût de 3.660 € H.T 
ainsi que la création d’un nouveau site inter-
net est décidé également  pour un coût  de 
5.220 € H.T. Les véhicules communaux 
seront dotés d’une signalétique reprenant 
l’identité de la commune. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE 2015 

EXPOSITION SUR LE CLIMAT : Dans le cadre de la 21
ème 

conférence sur le climat qui 
aura lieu à Paris en décembre, la mairie et l’agence locale de l’énergie et du climat du 
Pays de Morlaix HEOL, proposent une exposition sur le climat du 2 au 14 novembre à la 
mairie. Ouverte à tous, aux horaires d’ouverture de la mairie (du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h). 

REPAS DES AINES 
Le repas annuel des ainés aura lieu le 
vendredi 16 octobre 2015 à midi à 
l’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. 
Cette année,  il sera possible, pour les 
personnes qui le souhaitent, de partici-
per financièrement au prix de leur re-
pas. Inscription obligatoire auprès de la 
mairie pour le vendredi 9 octobre au 
plus tard, au : 02 98 61 32 40.  Si be-
soin, nous pouvons mettre en place un 
co-voiturage pour les personnes qui 
n’ont pas de véhicule, le signaler lors 
de l’inscription en mairie. 



 
 
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 

 

PLOUVORN HANDBALL : WE du 3/4 octobre : les seniors gars 
B (excellence départementale) reçoivent Concarneau à 19h et les 
seniors gars A (Honneur Régionale) reçoivent Goëlo HB à 21h. 
PHK2 (seniors filles B Prénationale) reçoit Lanester à 20h30 à 
Cléder. WE du 10/11 octobre : Les seniors filles C (Excellence 
Départementale) reçoivent Brest Bretagne Handball à 21h. WE 
du 24/25 octobre : Les seniors gars B reçoivent War Raok Kloar 
à 19h et les seniors gars A reçoivent le cap Sizun à 21h. PHK1 
(seniors filles A Nationale 3) reçoit TCMP à 20h30 à Cléder et 
PHK2 (seniors filles B Prénationale) reçoit Châteaulin à 18h30 à 
Cléder. 

FOIRE AUX PUCES : Comme tous les ans, la foire aux puces 
organisée par Plouvorn Handball aura lieu le mercredi 11 no-
vembre pour la 20

ème 
fois consécutive, pour l’occasion une tom-

bola sera dédiée aux exposants. Tout au long de la journée une 
restauration ainsi qu’une buvette seront à votre disposition de 
8h30 à 18h00. Le mètre linéaire est à 4 € pour les adultes et à 
2.50 € pour les enfants. Pour s’inscrire, il faut s’adresser à Antho-
ny CUEFF au 06.99.21.18.58 entre 18h et 21h ou bzhan-
tho@hotmail.fr. 

ASSOCIATION DAÑSERIEN AN DAOUDOUR : Les séances de 
danses bretonnes ont repris le vendredi 25 septembre à 20h15. 
Pour tout renseignement, contact : 02.98.61.39.73. 

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX  : Agenda 
du mois d’octobre : le mardi 6 octobre, sortie surprise. Le dé-
part est fixé à 9h sur le parking de la salle polyvalente, espace 
Jacques de Menou. Retour vers 17h pour une conférence sur 
les AVC animée par le professeur TIMSIT, chef de service neuro-

Samedi 3 

18h à Plouzévédé 

Dimanche 11 

10h30 à Saint Vougay 

Samedi 17 

18 h à Plouzévédé 

Samedi 24 

18 h à Plougar 

Dimanche 25 

10h30 à Plouvorn  

A Landivisiau,  

tous les dimanches. 

Messes octobre 
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logique de la Cavale Blanche à Brest. Ouverte à tous, même non 
adhérents au club des Ainés Ruraux. Dominos : le 13 octobre, 

challenge 2. Le 27 octobre, concours de dominos ouvert à tous.  

AVEL LAMBADER : L’assemblée générale d’Avel Lambader se 
déroulera le vendredi 9 octobre à 19h30 à l'espace Jacques de 
Menou. A l'ordre du jour : bilan de la saison 2015 (animation, 
spectacle, finances), projet saison 2016 (animations, spectacle) et 
questions diverses. L'AG sera suivie d'un apéritif dînatoire. Tous 
les bénévoles ayant participé à l'organisation du spectacle sont 
conviés (technique, restauration, acteurs, ainsi que les parte-
naires ...).Les personnes souhaitant participer à l'AG peuvent indi-
quer leur présence par mail avelambader@voila.fr ou bien par 
téléphone au 07.80.40.87.24. 

GOUEL BRO LEON : L’assemblée générale aura lieu le samedi 
24 octobre à l’espace Jacques de Menou à 19h00 suivie du repas 
des bénévoles. Inscription pour le 15 octobre par mail :  
gouelbroleonbenevoles@gmail.com.   
 
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent 
aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 15 octobre 
de 10h15 à 11h à l'espace Roger Lerrol. Les enfants doivent  
venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou de leur assistante ma-
ternelle. Gratuit, sans inscription. 

LA  MAM « La P’tite Récrée » gérée par l’association Mille et  
une Bulles organise un BB puces le dimanche 11 octobre 2015 à 
la Salle Polyvalente Espace de Menou, de 9h à 14 h. Entrée 1.5 €, 
gratuit moins de 12 ans. Petite restauration sur place. Stand ma-
quillage.  

CONFÉRENCE DÉBAT 

 « LES PARENTS FACE A L’AUTORITÉ » 

La commission des affaires scolaires et de l’enfance ainsi que l’APEL de l’école Notre 
Dame de Lambader organisent une conférence-débat sur le thème « les parents face à 
l’autorité » concernant les enfants de 0 à 11 ans. Elle aura lieu le jeudi 15 Octobre 2015 
et sera animée par le Docteur DESCOURT, pédiatre et Madame PEDRENI, psycho-
logue. Rendez vous à la salle de motricité de l'école à 20h00. 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU 
Un Territoire en action – ateliers pour les chercheurs d’emploi. La Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau organise plusieurs ateliers à destination des cher-
cheurs d’emploi : estime de soi, éducation budgétaire, informatique internet, nutrition. Si 
vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous adresser à Chantal KERVENNIC à la Maison 
de l’Emploi, 28 rue Mangin – 29 400 LANDIVISIAU. Tél : 02 98 68 67 60 – courriel : poin-
trelais.landi@gmail.com   

FORMATION AU BABY-SITTING 

Le réseau petite enfance du pays de Landivisiau organise une journée de formation le 
samedi 14 novembre de 9h30 à 16h30 pour les jeunes d'au moins 16 ans ou les per-
sonnes plus âgées qui font du baby-sitting. Le lieu reste à définir. Une réunion d'informa-
tion sur le projet est prévue le jeudi 15 octobre à 20h à l'espace Yves Quéguiner à Lan-
divisiau. 

FORMATION B.A.F.A 
Deux sessions de formation B.A.F.A. sont proposées à la Maison Familiale Rurale de 
Landivisiau pendant les vacances scolaires de la Toussaint : Stage de formation géné-
rale : du samedi  24 octobre au samedi 31 octobre. Stage d’approfondissement : du 26 
au 31 octobre sur le thème « L’enfant et la nature ». Bourse possible : renseignements 
auprès de la Communauté de communes du pays de Landivisiau : tel : 02.98.68.42.41. 
Renseignements, inscriptions : G.P.A.S. : tel : 02.98.05.23.88 

 

DON DU SANG 

Le vendredi 30 octobre 

 de 8h15 à 12h15 

Salle polyvalente 

       espace Jacques de Menou 

mailto:avelambader@voila.fr
mailto:pointrelais.landi@gmail.com
mailto:pointrelais.landi@gmail.com

