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CONSEIL MUNICIPAL : Le prochain conseil sera convoqué à la Journée Défense et Cimunicipal aura lieu le 9 mai à 19h30.
toyenneté.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI : L’armistice du 8 mai
1945 sera commémoré à Plouvorn le 8 mai
2017. Les modalités de cette cérémonie paraîtront dans la presse locale.
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les français 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 indispensable pour l’inscription à des
examens, concours. Environ un an après, il

COLLECTAGE DE PHOTOS ANCIENNES :
en vue d’une exposition en novembre 2018
centrée sur la guerre 14-18 le collectage de
photos se poursuit. Sont recherchés particulièrement des photos de soldats, des photos post
-mortem qui étaient distribuées dans les familles avec la photo, le nom et la date de décès mais aussi des photos de femmes seules
ou à plusieurs avec la mention « carte postale » au verso et toutes les photos entre 1900
et 1925. Indiquer les renseignements au dos
de la photo.
Contact par mail à kristian.gallic@orange.fr ou
par courrier Kristian GALLIC - 5 Pors Nevez
29420 Plouvorn.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU
Point sur les refus des emballages pour le 1 er trimestre 2017 : Tous les mois, une analyse du contenu
du conteneur jaune « emballages »est réalisée. La
moyenne de refus dans les conteneurs emballages est
de 24.80% sur les 3 premiers mois de l’année, soit ¼
du contenu des conteneurs emballages est destiné
à d’autres filières de tri ou aux ordures ménagères.
Voici ce qui a été retrouvé dans les conteneurs jaunes
du Pays de Landi : Emballages pleins : bouteilles non
vidées, briques de lait pleines, boîtes de conserves
pleines. A vider avant de mettre dans les conteneurs de
tri ou bien à mettre dans la poubelle ordinaire. Ordures ménagères : les sacs ordures ménagères, les épluchures, les restes alimentaires, perturbent le tri et posent des problèmes sanitaires. Des trieurs sont présents en fin de ligne. Tous les foyers de la CCPL ont un conteneur
ordures ménagères à disposition collectés une fois par semaine. Si vous n’en avez pas, ou si
la contenance ne correspond pas à votre foyer, prévenez nous. Verre : les emballages en
verre mis dans les conteneurs jaunes ne sont pas recyclés, il faut les mettre dans le conteneur
vert. Le textile : les chaussures, chaussons, vêtements… sont à mettre dans les conteneurs
blancs Le Relais/Abi29 (éco-tri de la salle de handball, rue Bel air). Les matériels pharmaceutiques : les stylos à insulines, les flacons de gavage pour personnes âgées… vides ou pleins
sont à rapporter en pharmacie. Demandez votre mémo tri au 02 98 68 42 41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com. Distribution de composteur en déchèterie, reprise du
compost’our : Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir composter, la CCPL propose
2 modèles de composteurs à prix réduits (bois 21€ 400L et plastique 22€ 440L*). * offre réservée à 1 composteur par foyer. Une distribution est prévue le samedi 06 mai de 09h30 à 10h30
à la déchèterie de Sizun sur inscription, le samedi 6 mai de 11h00 à 12h00 à la déchèterie de
Plougourvest sur inscription, le samedi 13 mai de 10h30 à 12h00 à la déchèterie de Bodilis sur
inscription. Appelez nous au 02 98 68 42 41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com pour
réserver votre composteur.
Centre de tri de Triglaz : A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, Triglaz,
votre centre de tri des emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (conteneurs jaunes
et bleus du Pays de Landi) ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de Pentecôte, le 5 juin 2017
de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants sont invités à s’inscrire auprès de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau au 02.98.68.42.41. Visite gratuite via un parcours
pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Attention, inscriptions obligatoires,
nombres de places limitées.

DÉCÈS
Marie-Anne CADIOU,
Résidence St Roch, 101 ans
Bruno MOGUÉROU,
2 Résidence de Troërin, 49 ans
Louisette MOUSTER,
9 résidence St Joseph, 73 ans.
Louis BIHANNIC, 82 ans
1 rue des roseaux,
Marie PAUGAM,97 ans
résidence St Roch, .
NAISSANCE
Luce CARRER,
Moulin de Keroignant

ACTION SOCIALE
Permanences Nadine JAFFRES
Les 3, 17 et 31 mai de 9h à 11 h,
en mairie, sans rendez -vous.
PERMAMENCES MAISON DU
GUÉVEN : ADMR DU HAUT
LEON : les mardis 09 et 23 mai de
10h à 12h. ALDS : tous les jeudis
de 9h à 12h. SECOURS POPULAIRE : les jeudis 6 et 20 avril, de
14h à 17h. Contact : 07 69 36 39 06.
Agir ABCD : le dernier lundi du
mois de 9h30 à 11h30.
CDAS (assistante sociale) le 18
mai, de 14h à 17h sur rendezvous, contact : 02 98 68 46 11.
RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
Permanence à la maison de l’enfance (rue du plan d’eau), le mardi
23 . Temps d’éveil : les mardis 2 et
16 mai. Contact Landivisiau :
02.98.24.97.15.
HALTE GARDERIE 1000 PATTES :
Tous les vendredis à Plouvorn à la
maison de l’enfance. Contact :
06.64.22.28.14 / 02.98.68.42.41
.
DÉCHÈTERIE - PLOUGOURVEST
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Mardi : de 14h à 18h30. Fermé le
jeudi.

BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA : La bibliothèque organise son
9ème concours de photos avec le thème : en dessous. A partir
du 10 mai, l’exposition sera mise en place à la bibliothèque, et
le public pourra voter pour des photos préférées. L’apéroremise des prix aura lieu le 30 juin.
ANIMATION DES TOUT-PETITS : L’ASC et la mairie proposent aux enfants de 6 mois à 3 ans une animation le jeudi 11
mai 2017 de 10h15 à 11h à la maison de l’enfance (rue du
plan d’eau). Les enfants doivent venir accompagnés. Gratuit,
sans inscription.
PLOUVORN HANDBALL : WE du 06/07 mai : Samedi, les
SF1 reçoivent Quéven-Guidel à 20h. WE du 13/14 mai : Les
SG3 reçoivent Plabennec 2 à 19h et les SF3 reçoivent TauléCarantec 3 à 21h. WE du 20/21 mai : Samedi, les SF1 reçoivent Angers à 19h à Plouescat.
GÉNÉRATION MOUVEMENT LES AINÉS RURAUX : La
remise des prix du challenge de dominos « Yves QUERE » a
eu lieu. Les gagnants sont : 1/ Philippe PAUL et Aline SALAUN 2/ MILIN Louis et Annie 3/ GRALL Bernard et LE

SCANF Jean 4/ ARGOUARCH Guillaume et KERUZEC Yves 5/
LEREEC Bernadette et HERRY Céline 6/ ROPARS Joseph et
Francine 7/ GRALL Josée et PHILIPPE Jean 8/ MEAR François
et LE SCANF Yves 9/ ROUÉ François et POSTEC René 10/ BRINA Simone et Coquil Albert. 16 mai : le Savez-vous - 23 mai :
sortie club, visite de cactuseraie à Guipavas, départ 8h45. 6
juin : journée non-stop du club, dominos, pétanque, marche,
inscriptions aux jeux à 10h30. Repas en commun sur inscription
pour le samedi 27 mai. Tous les adhérents peuvent participer au
repas sans jouer aux jeux. 7 juin : finale de pétanque Départementale Ainés Ruraux à Plounévez-Lochrist. 23 juin : dominos à
St Pol en équipe formée à la salle Michel Colombe. Pour toutes
informations, merci de contacter Jeannine : 02.98.61.30.39 ou François : 02.98.61.35.54.
ASSOCIATION TROADÉ : L’association souhaite rendre les
futures éditions de ses « fêtes du jeu » plus écologiques, tout en
conservant la gratuité pour le public et pour les exposants. Pour
cela, nous avons besoin de votre soutien. D’où cette campagne
participative par laquelle, en contrepartie de votre participation,
vous recevrez un tee-shirt meeple Breton ! Plus d’infos sur
www.meeple-breton.fr. Fin de campagne participative le 9 mai.

THÉATRE PLOUVORN : Le théâtre vous invite à passer un peu
de temps avec eux les 19 et 20 mai 2017 à 20h30, espace
Jacques de Menou. Vous pourrez voir huit saynètes composées
par les enfants et les adultes. Adultes : 2 €. De 12 à 18 ans : 1 €,
enfants de moins de 12 ans : gratuit.
MODÉLISME : Le club modéliste de Lanorgant, la
fédération de France de modélisme naval, l’inter–
Région Bretagne / Pays de la Loire et la commune
de Plouvorn, organisent les 49ème championnats de
France de modélisme naval du 25 au 28 mai 2017.
Contacts : modelistes.lanorgant@gmail.com
tél : 06.03.13.14.19 (Yvon MERRER)
06.86.55.24.52 (Yvon CORRE)

Messes du mois de Mai
Samedi 06
18h à Plouzévédé
Dimanche 7
10h30 à Bodilis et Lampaul-Guimiliau
(Rameaux)
Samedi 13
18h à Plougourvest
Dimanche 14
10h30 à Saint Vougay
Samedi 20
18h à Plouzévédé
Dimanche 21
10h30 à Landivisiau
Samedi 27
18h à Plougar
Dimanche 28
10h30 à Plouvorn (1ère eucharistie)

Entrée + repas du soir : 18 € adulte
Entrée + repas du soir : 15 € enfant
Menu élaboré par l’association des Délices du Léon
 Mousse de chou fleur insert de tomate avec
sa pointe d’ail des ours et son crumble de parmesan
 Saucisse du Combot compotée d’oignons
rosés au cidre des enclos, ratatouille du Léon
 Pommé délice de Roscoff au cassis
restauration rapide sans réservation : snack, crêpes.

Les billets (entrées et repas) sont en vente sur internet : www.gouelbroleon.com et
dans les commerces de Plouvorn : Boulangerie Morvan, Relais du Léon, Café du Centre,
autour du pain. Sur réservation entrée adulte : 8 € enfant : 5 € (de 14 ans à 18 ans) - Gratuit - de 14
ans.
La réunion des bénévoles est fixée au lundi 22 mai à 20h30, espace Jacques de Menou.

www.plouvorn.com

Mairie Rue du Guéven
29420 Plouvorn
Tél. 02.98.61.32.40
Fax. 02.98.61.38.87
Mail :
commune-de-plouvorn@wanadoo.fr

Les articles du prochain mois
A transmettre pour le 15 de chaque
mois à la mairie, par mail
rolland.mairie@orange.fr

