GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES RURAUX :
Le 7 juin : le savez-vous à la salle polyvalente à 14h00.
Le 8 juin : Journée détente pour tous les aînés du département à Lesneven. A partir de 10 h, animation, marche,
jeux, chants, théâtre, à midi restauration sur place. Aprèsmidi : dominos, pétanque et animation dans la salle
(covoiturage). Le 14 juin : journée non-stop du club, pétanque, dominos, marche, inscription aux jeux à 10h30.
Repas en commun à la salle polyvalente sur inscription
pour le samedi 4 juin. Tous les adhérents peuvent participer au repas sans jouer. Le 17 juin : invitation à St Pol-de
-Léon pour un concours de dominos avec d’autres clubs
en équipes, inscription pour le mardi 14, dernier délai,
auprès de Jeannine ou François. Le 22 juin : dominos,
réception de St Martin-des-champs. Inscription pour le
samedi 18. le retour à St Martin-des-Champs est prévu le
10 octobre. Il est toujours possible de prendre la carte
« Aînés Ruraux » auprès de François QUEGUINER au
02.98.61.35.54.

ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 16 juin de 10h15 à 11h à l'Espace Roger Lerrol. Les
enfants peuvent venir accompagnés de leur(s) parent(s) ou
de leur assistante maternelle. Gratuit, sans inscription.
RAID AVENTURE : La C.C.P.L et les animateurs communaux proposent les 7 et 8 juillet un Raid Aventure pour les
enfants nés en 2001, 2002, 2003, 2004 ainsi qu’ un raid
aventure junior les 11 et 12 juillet pour les enfants nés en
2005, 2006 et 2007. Ces raids se dérouleront à TELGRUC
SUR MER où seront pratiquées des activités telles que le
kayak, tir à l’arc, wave ski, slake line, course d’orientation,
baignade… Préinscriptions et renseignements en mairie.
Inscription par binôme seulement (4 binômes par raid ).
CENTRE DE LOISIRS : Le centre de loisirs sera ouvert cet
été du mercredi 06 juillet au mercredi 31 août. Le programme sera disponible au courant de la semaine 25 en
mairie, dans les boulangeries, sur le site internet
(www.plouvorn.com) et sur la page facebook « mairie Plouvorn ».

LE CONTRÔLE TECHNIQUE PLOUVORN : Le Contrôle Technique Plouvorn, situé route de St
Pol de Léon informe sa clientèle que le centre sera fermé pour congés du 6 Juillet au 26 Juillet. Réouverture le mercredi 27 Juillet.

CHÂTEAU DE KERUZORET : Les propriétaires du château ont constaté à trois
reprises le dépôt de déchets de jardin à l’entrée du château. La personne a été
repérée par un appareil photo automatique. En cas de récidive, une plainte sera
déposée en gendarmerie.
La promenade est ouverte à tous, toute l’année dans l’allée principale du château. Cette autorisation pourrait être suspendue en cas de dégradation ou
d’incivilité.

MESSES JUIN
Samedi 4
18h à Plouzévédé
Dimanche 12
10h30 à St Vougay
Dimanche 19

10h30 à St Vougay
(messe à St Jean pour le
Pardon)
Samedi 25
18 h à Plouvorn (messe

d’action de grâce : départ des religieuses)
Dimanche 26
10h30 à Plougar (messe
du Pardon)

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven

29420 Plouvorn
Tél. 02.98.61.32.40
Fax. 02.98.61.38.87
Mail :
commune-deplouvorn@wanadoo.fr
Les articles du prochain mois
A transmettre pour le 15 de chaque mois
à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

DEPART DES RELIGIEUSES
La communauté des religieuses, filles du Saint Esprit quitte définitivement Plouvorn, après une présence de 164 ans. Le pot de l’amitié, offert par la municipalité pour tous les services rendus à la population depuis 1852 (éducation chrétienne, services à l’église, pensionnat, santé) sera servi le samedi 25 juin à
l’école Notre Dame de Lambader à partir de 19h15.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 MAI 2016
Voirie rurale – Environnement : Les travaux
routiers sur 2016 concernent : Quillien, Kermengouez, Kerivoas-Kerierot, Kerellec, Calarnou, Quilliguien avec busage et reprise de la
chaussée. Un programme de décapage des
accotements est en cours de consultation.
L’étude sur l’évacuation des boues du plan
d’eau est relancée avec la réception de l’entreprise Safège. Les élus décident l’acquisition
d’une remorque auprès de la société
Alexandre de Plouisy pour 16.500 € T.T.C.
Aménagement du bourg : Au programme de
l’année 2016 : la réfection des rues du Stade
et une partie de la rue Bel Air, incluant la reprise du carrefour devant la salle des sports et
une piste cyclable, l’enlèvement des cyprès et
talus enherbé ; le projet de renumérotation
des rues du Vieux Manoir et de Pen Ar Valy,
et celui de dénomination de rues secteur de
Messinou. La 5ème et dernière tranche du lotissement de Pen Ar Harden est en cours d’instruction : la consultation sera lancée en juin
pour une fin des travaux de viabilisation 2016.
Les permis de construire des 20 lots pourront
être déposés début 2017. Un dossier de subvention est monté, pour les travaux d’aménagement dans le bourg, au titre de la sécurisation des usagers de la circulation piétons, cyclistes, motocyclistes et de véhicules. Une
étude sur la requalification du bourg et développement de la commune est en cours de
consultation. Le planning est le suivant :
2/03/2016, validation pièces du dossier de
consultation ; 4/03/2016, envoi de la publicité
sites internet Commune de Plouvorn et AMF,
plateforme E-Mégalis, page Annonces légales
Télégramme ; 25/03/2016, retour des offres ;
31/03/2013, ouverture des plis ; 03/05/2016,
analyse des offres avec F.I.A, sélection des
offres ; 13/05/2016, audition des candidats
retenus ; 30/05/2016, proposition du candidat
à retenir en Conseil Municipal ; 06-12/ 2016,
mission d’étude avec l’équipe retenue d’architectes-urbanistes-paysagistes.
Affaires Scolaires et Enfance : Une plaquette d’information aux familles sur les structures de garde et les animations pour les enfants et adolescents a été élaborée par la
commission et est prête à être diffusée. Plan
Educatif Local : Les résultats du questionnaire
se rapportent à l’accueil et l’animation des
plus jeunes, la prise en charge des 8-10 ans
au Centre de Loisirs ou aux Anim’Ados ; le
sport, l’informatique, la musique sont les domaines d’action privilégiés par les jeunes. Le
Comité de pilotage s’est réuni le mardi 3 mai
pour définir les animations sur 2016.

Information et Communication : Le travail
suit son cours sur la création du nouveau
site internet. Une étude est en cours sur
l’installation de panneaux indicatifs du plan
d’eau notamment. Le support des comptes
rendus est présenté aux élus, palliatif aux E
-mails : simple, gratuit et fonctionnel, le portail Google Drive est une alternative intéressante à utiliser.
Vie associative et Animations : Une soirée sur les « Sportifs Méritants » est programmée afin d’honorer les plouvornéens
qui se distinguent dans les associations ou
clubs de Plouvorn ou des alentours. Les
élus invitent les personnes dites « Sportifs
Méritants » à se faire connaître directement
ou par l’intermédiaire de leur club respectif.
Une équipe d’élus est proposée pour participer aux 6 heures du plan d’eau le dimanche
28 août prochain.
Action Culturelle, Bâtiments et Espaces
de Sports et de Loisirs : Le remplacement
de la chaudière est à l’étude à la salle des
sports, rue Bel Air. Les équipements de
l’aire de camping-cars sont
installés
(barrière automatisée et accès wifi).
Action Sociale et Solidarité : Une réunion
a eu lieu le 19 mai à la Maison du Guéven
pour planifier les permanences des structures, Pôle Emploi, Mission Locale, épicerie
sociale du Secours Populaire, diététicienne,
association Agir ABCD, réseau Clic,
Maïa ...Les travaux de réfection intérieure et
d’acquisition de mobilier s’élève à 40 823 €.
Jurés d’Assises 2017 : Dohollou Guillaume, rue Charles de Gaulle - Combot
Marie, Croas Ar Born - Le Scanf Isabelle, 5,
rue des Moineaux - Caroff Hervé, Mezoual Rolland Stéphanie, 25, rue des Lichens Meudec Alexandrine, 28, route de Morlaix.
Intercommunalité : La Communauté de
Communes du Pays de Landivisiau a décidé de souscrire au dispositif de fonds de
concours pour aider les communes à financer leurs dépenses d’investissement. Il
s’élève à 16.432 € pour Plouvorn. Les élus
prennent connaissance du Projet de Plan
Local Urbanisme de Landivisiau.
Une réunion du Syndicat d’Energie du Finistère s’est tenue jeudi 28 avril avec David Le
Scanf et Isabelle Le Goff. La commune de
Plouvorn est citée comme très dynamique
avec de nombreux projets actés à courte
échéance.
Divers : Laurent Lagunegrand de Kergonan
est embauché en contrat d’un an en remplacement d’un agent en arrêt de travail.
Le prochain Conseil municipal aura lieu le
lundi 30 mai à 19h.
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PUBLICATIONS DE MARIAGES
Guillaume LORANS, responsable commercial, domicilié au 23
rue de la Palestine à Rennes et
Amélie de ROCHEBOUET, 79
rue d’Amsterdam à Paris.
NAISSANCES
Noah GUEGUEN,
18 rue des Oliviers.
DÉCÉS
Louise CRENN,
Chapalendy, 83 ans.
Raymond GUEGUEN,
7 résidence des prairies, 85 ans.

ACTION SOCIALE

Madame JAFFRÈS assurera une permanence au mois de juin, de 9h à 11h
en mairie, sans rendez-vous : le mercredi 22 juin.
RELAIS PARENTS-ASSISTANTES MATERNELLES

Permanence à l’espace Roger LERROL
le mardi 28 juin. Temps d’éveil : les
mardis 7 et 14 juin.
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.
DECHÈTERIE DE BESMEN
PLOUGOURVEST (horaires d’été)
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30.
Mardi : de 14h00 à 18h30.

CHEQUE-SPORT 2016/2017

La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque-sport pour inciter les
jeunes de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains de sport. Pour bénéficier d’une
réduction de 15€ ! A compter du 1er juin, les jeunes né-e-s en 1998, 1999, 2000 et 2001
peuvent retirer leur Chèque-sport sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport et le faire valoir
auprès des clubs partenaires. Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre
sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription,
d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment
de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport.

Le Secours populaire français ouvre une permanence d’accueil et de solidarité à la maison du Gueven
à Plouvorn.
La 1ère permanence ouvrira le Jeudi 9 Juin de 14h à 17h et sera tenue deux après-midi par mois aux
mêmes horaires.
Au-delà de l’aide alimentaire, l’association propose également un accompagnement pour le départ en
vacances.
Le Secours populaire recherche des bénévoles. Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner le
matin au 02 98 44 48 44.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

LA GRANDE FLAQUE

Le tournoi de la Grande Flaque est de retour et aura lieu le samedi 11 juin. Il s'agit d'un tournoi de
hand festif, déguisé, dans la joie et la bonne humeur.
Formez votre équipe de 7 joueurs ou plus (2filles obligatoires sur le terrain), choisissez votre nom
d'équipe et votre thème de déguisement et inscrivez vous directement sur le site: http://
lagrandeflaque.free.fr/. Frais d'inscription: 20 euros/équipe. Vous pouvez aussi vous inscrire au repas du soir prix : 10 euros/pers.
LES CAPTEURS D’IMAGES
L'assemblée générale du club photo se tiendra le 21 juin à 20h30 au cyber-espace derrière la
bibliothèque. Tous les membres sont invités à être présent ainsi que les personnes désirant
rejoindre l'association. Contact: capteur.dimage@Outlook.fr ou Patrick Conte 06.89.74.62.50.
GOUEL BRO LEON
L’association remercie tous les bénévoles et les commerçants qui ont participé au succès du P’tit
Gouel, ainsi que le public Plouvornéen et local. Cette animation a permis de créer du lien et de
faire vivre le bourg de Plouvorn.

L’A.L.D.S (Association Locale de Développement Sanitaire) intervient sur les anciens Cantons de PLOUESCAT et PLOUZEVEDE pour l’Aide, les Soins et les Repas à Domicile ainsi que sur la commune de SIBIRIL
pour le Service d’Aide à Domicile. Les publics visés peuvent être des personnes âgées de plus de 60 ans,
dépendantes ou non, des personnes de moins de 60 ans souffrant d’un handicap ou atteintes de maladies
chroniques invalidantes ou encore n’importe quel autre public y compris les familles et les enfants.
En termes d’Aide à Domicile, l’accompagnement des personnes peut se traduire par diverses interventions ; à
savoir, des tâches ménagères, des courses, du repassage, la préparation des repas, l’aide à la prise des repas, l’aide au lever et au coucher, l’accompagnement véhiculé…L’A.L.D.S peut aussi proposer des gardes de
jour ou des présences de nuit, occasionnelles ou régulières, ou encore de la garde d’enfants.
En termes de Soins à Domicile, l’A.L.D.S prend en charge, sur prescription médicale, des soins d’hygiène et
de confort dispensés à un public de 60 ans et plus, uniquement par des aides-soignants. Un Service de Portage de Repas a aussi
été mis en place pour les personnes souhaitant, ponctuellement ou régulièrement, bénéficier de repas équilibrés. À noter, aussi, que
l’A.L.D.S dispose d’une Équipe Spécialisée Alzheimer intervenant auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, à un
stade léger ou modéré, permettant un maintien à domicile et ayant pour objectif, de réduire les symptômes et/ou de maintenir ou
développer les capacités résiduelles des patients par des séances de réhabilitation et d’accompagnement. Ces séances, individuelles et accomplies au domicile de la personne, sont effectuées sur prescription médicale , pour une durée de 3 mois, renouvelable
tous les ans. Elles sont intégralement prises en charge par la caisse d’assurance maladie.
En outre, les bénéficiaires de l’une de nos prestations peuvent, gratuitement, profiter du Service de Lecture et de Portage de livres à
domicile. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 02.98.69.49.60 ou contact@alds.una29.fr

ARTS & ZIK
L'Audition de l'association ARTS ET ZIK est programmée au vendredi 17 juin à 20h00 à l'espace
Jacques de Menou. Une soirée en musique, les adhérents de l'asso vous proposent de venir les
écouter jouer du Piano, de la Batterie et de la guitare. La chorale des Zélés du vocal interprétera
quelques chansons.
L'atelier de Christophe exposera également son travail. C'est ouvert à tous, entrée libre.

AVEL LAMBADER : Calendrier des répétitions. Vendredi 10, 17 et 24 Juin, répétition à
Lambader à 20h30, durée maximum 1h30. Vendredi 8 et 15 juillet, répétitions à Lambader à 20h30, durée maximum 1h30. Vendredi 22 juillet, 1ère demi-générale à 20h00.
Lundi 25 juillet, 2ème demi-générale à 20h00. Mercredi 27 juillet, répétition générale de
jour à 20h00 précise, répétition générale de nuit à 22h00. Pause d’1/2 heure entre les
deux répétitions avec petite collation. Rappel : le spectacle aura lieu les vendredi 29 et
samedi 30 juillet.
L’association recherche de nouveaux bénévoles et plus particulièrement des acteurs
afin d'améliorer le spectacle. Contacter le 07.80.40.87.24 ou se présenter directement
aux répétitions.
A.P.E.L DE L’ECOLE NOTRE DAME DE LAMBADER : L’A.P.E.L organise sa kermesse le dimanche 12 juin 2016 au
plan d’eau. Un défilé sur le thème du jardin partira du bourg de Plouvorn à 13h30 pour rejoindre le plan d’eau. Ensuite, les
parents d ‘élèves accueilleront les participants sur les différents stands (fleurs, grande roue chamboule tout, crêpes, café,
gâteaux ….). Le tirage au sort de la tombola aura lieu à la fin de la journée. La kermesse est le temps fort de la fin d’année, les enfants seraient ravis de voir les gens nombreux.

Permanence à la Maison du Guéven
Le jeudi matin de 9 h à 12 h

A partir du 1er juin
Permanence à la Maison du Guéven
tous les mardis matin 10 h à 12 h

ADMR DU HAUT LEON VENDREDI 24 JUIN 2016
Portes ouvertes de 14h à 17h, exposition et animations sur le maintien à domicilie.
Inauguration à 17h30 en présence de Nicolas FLOCH, Maire de St Pol-de-Léon et Président de la Communauté de
Communes du Pays Léonard.
VERRE DE L’AMITIÉ
Keroulas, 29250 Saint Pol –de-Léon
02.98.19.11.87 / accueil@admrrduhautleon.com

