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SERVICE D’ASTREINTE MAIRIE : Depuis maintenant plusieurs mois, un service d’astreinte a été
mis en place. En dehors des horaires d’ouverture
de la mairie, en cas d’urgence, vous pouvez téléphonez au standard de la mairie et être mis en
relation avec le technicien d’astreinte ou l’élu
d’astreinte.
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 sera convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté.
RECHERCHE ARCHIVES DU PLAN D’EAU : La
mairie souhaiterait rassembler des archives
(coupures de presse, photos) d’évènements festifs
qui auraient eu lieu au plan d’eau par le passé,
depuis sa création. Merci de les transmettre en
mairie ou par mail : rolland.mairie@orange.fr
SOUTIEN AUX FAMILLES DU CENTRE DE LOISIRS : La municipalité souhaite apporter son soutien aux familles afin que les enfants puissent fréquenter le centre de loisirs l’été prochain. C’est une
aide exceptionnelle accordée cette année aux
familles dont le quotient familial est inférieur à 630
€. Concernant les allocataires CAF, adressez-vous
à la mairie munis d’une attestation de la Caisse
d’Allocations Familiales ou en allant sur le site
internet : caf.fr puis espace personnel puis attestation. Les familles allocataires MSA percevant des

Messes Mai
Samedi 2
18h à Plouzévédé
Dimanche 3
10h45 à Plouvorn
(1ère Eucharistie)
Samedi 9
18h à Plouzévédé

bons vacances ne sont pas concernées par ce
dispositif.
COURSE CYCLISTE : La course cycliste de
l’Essor Breton au départ et à l’arrivée de Plougourvest aura lieu le dimanche 10 mai de 10h
à 18h. Elle passera sur la commune de Plouvorn, nous vous demandons d’être vigilants et
de tenir vos animaux à l’attache.
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8
MAI 1945 : L’armistice du 8 mai 1945 sera
commémoré à Plouvorn le vendredi 8 mai 2015.
Le détail de la cérémonie sera communiquée
par la presse locale.
PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX : 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 notamment des colliers anti aboiement, des fils de
clôture.
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS
DE LANDIVISIAU : Tri sélectif, stop au verre
dans les ordures ménagères. Les petits pots
bébé sont en verre et peuvent être recyclés à
l’infini ! Les petits pots en verre sont souvent les
oubliés du tri du verre, mais sur toute la croissance de votre enfant, vous allez consommer
beaucoup de petits pots et cela peut représenter beaucoup de verre incinéré plutôt que recyclé si vous les mettez dans la poubelle habituelle. Environ 105 kg de verre par enfant ! Les
petits pots sont à mettre dans le conteneur vert
de collecte du verre.

Dimanche 10
9h30 à Plougar
Jeudi 14
10h45 à Trézilidé (Ascension)
Samedi 16
18 h à Plouzévédé
Dimanche 17
10h45 à St Vougay

Samedi 23
18 h à Plouzévédé
Dimanche 24
10h45 à Plouvorn (Pentecôte)
Pardon de Lambader
Samedi 30
18 h à Plouzévédé
Dimanche 31
10h45 à Trézilidé

PUBLICATIONS DE MARIAGES
Jérémy GORIN, électricien et Caroline
BELLEC, employée administrative et comptable, demeurant au 41 rue des lichens à
Plouvorn.

NAISSANCES
Éthan SORRE et Jade SORRE,
5 rue Charles de Gaulle
Agathe CADIOU,
Quilliguien
Pauline BAUFRETON,
37 rue des lichens
Aéna ANDRÉ LE GRAND,
19 résidence St Joseph

ACTION SOCIALE
Adjointe : Nadine JAFFRES
Madame JAFFRÈS assurera trois permanences au mois de mai, de 9h à 11h en
mairie, sans rendez-vous : le mercredi 6
mai, le samedi 16 mai et le mercredi 27
mai.
RPAM
Permanence à l’espace Roger LERROL le
mardi 26 mai. Temps d’éveil : le mardi 19
mai. Rando-poussettes le mercredi 13
mai à 10h à la vallée du Lapic. Inscriptions auprès des animatrices. 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’été)
Lundi, Mercredi, vendredi et samedi :
de 9h à 12h et de 14h00 à 18h30.
Mardi : de 14h00 à 18h30.
Le jeudi 14 mai étant férié, la tournée de
ramassage des ordures ménagères de
Plouvorn bourg sera décalée au vendredi 15 mai.

THÉATRE
Les représentations du
théâtre de Plouvorn auront
lieu le vendredi 29 et le
samedi 30 mai à 20h30,
espace Jacques de Menou.
Cette année, 8 groupes, de
6 à 50 ans, vous présenteront leurs réalisations.
Adulte : 2 €, de 12 à 18 ans
1 €, gratuit - de 12 ans.

La MAM (Maison des Assistantes Maternelles) « La
P’tite Récrée » gérée par
l’association Mille et une
Bulles organise un BB
puces le dimanche 10 Mai
2015 à la Salle Polyvalente
Espace de Menou.
Horaires de 8h30 à 14 h. Entrée 1,5 €, gratuit
moins de 12 ans. Petite restauration sur place.
Stand maquillage. 4€ le mètre, inscription au
06.33.76.94.16
ou
par
email
:
mille.et.une.bulles@orange.fr

PLOUVORN HANDBALL : W-E du 02/03
mai : Les seniors gars B reçoivent Rosporden à 18h30 à Plouvorn. PHK1 (seniors filles
A) reçoit Lanester à 20h30 à Plouvorn. W-E
du 16/17 mai : PHK2 (seniors filles B) reçoit
Lanester B à 18h30 et PHK1 (seniors filles A)
reçoit Taulé-Carantec à 20h30 à Plouvorn.
PHK3 (seniors filles C) reçoit Guiclan à
20h30 à Cléder. W-E du 23/24 mai : Samedi, les gars B reçoivent Landi-Lampaul B à
19h et les gars A reçoivent Trebeurden à
21h. W-E du 30/31 mai : PHK3 (seniors filles
C) reçoit Elorn handball à 18h30 et PHK2
(seniors filles B) reçoit Plabennec à 20h30 à
Cléder.
ECOLE DE HANDBALL : Tu as entre 5 et
10 ans, viens découvrir le handball lors des
séances de découverte organisées par le
club PLOUVORN HANDBALL qui auront
lieu : les mercredis 13 et 27 mai de 9h30 à
10h30 : pour les garçons et filles nées en
2008, 2009 et 2010 ; les mercredis 13 et 27
mai de 10h30 à 12h : pour les garçons et
filles nés en 2007 ; les mardis 12 et 26 mai
de 17 à 18h30 : pour les garçons et filles
nées en 2006 et 2005. Lieu : Salle Bel Air à
PLOUVORN. L’école de handball de Plouvorn est Labélisée « or » par la fédération
Française de Handball pour la qualité de son
encadrement et des animations proposées.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter
Christelle
FLOCH
au
06.61.68.90.02.

PLOUVORN HANDBALL organise, le jeudi 14
mai (jeudi de l'ascension) à partir de 14h00,
salle de tennis, espace Jacques de Menou,
route de Morlaix, un LOTO animé par MALOU.
3 000 euros de lots. Buvette et restauration sur
place .

GÉNÉRATION MOUVEMENT DES AINES
RURAUX : La remise des prix du challenge
dominos « Yves QUERE » a eu lieu le 7 avril.
Les gagnants sont les suivants : 1/ GRALL
Bernard et LE SCANF Jean 2/ MEAR François et LE SCANF Yves 3/ ARGOUARC’H
Guillaume et KERUZEC Yves 4/ ROUE Yves
et Jeannine 5/ ROUE François et POSTEC
René 6/ QUEGUINER François et
LE
SCANF François 7/ LE BORGNE Henriette et
MEVEL Marie Jo 8/ PHILIPPE Paul et SALAUN Aline 9/ URIEN Yves et Jeannine 10/
HERRY Jean et Titine. Le 19 mai : 2ème sortie
du club : le tram de Brest, repas à Brélès et
visite du château de Kergroadez. Départ à
8h30, derrière la mairie. Coût : 35 €. Le 27
mai : finale départementale de pétanque des
Ainés Ruraux à Ploudalmézeau. Le 2 juin : le
savez-vous. Le mardi 9 juin : Locmariaquer,
heure de départ 6h30, coût 30 €. Le 16 juin :
journée non stop. Le 30 juin : Guerlédan. Il
reste des places pour le voyage en Normandie et Cotentin. Contact François QUEGUINER, 2ème acompte de 250 € à verser pour la
fin mai.
CLUB PHOTO : l’assemblée générale constitutive du club photo de Plouvorn aura lieu le
mardi 12 mai 2015 à 20h30 au cyber-espace
(derrière la bibliothèque). Sont conviées les
personnes détentrices d’un appareil photo
reflex numérique ou ayant un projet d’achat
et désirant s’initier, s ‘améliorer ou faire partager ses connaissances dans une ambiance
conviviale. A l’issue de cette réunion seront
élus les membres du bureau. Contact Patrick
CONTE : 06.89.74.62.50

www.plouvorn.com
La réunion
des bénévoles
du
Gouel Bro
Leon
aura lieu le
jeudi 7 mai
à 20 h 30
à l’espace
Jacques
de Menou

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
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