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Horaires de la Mairie 

Lundi                               
13h30 –17h30 

Du mardi au jeudi                  
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Vendredi – Samedi                   
8h30 - 12h00  

Tél : 02.98.68.53.49             
Fax : 02.98.68.55.89 

Site internet : 
www.mairieplougourvest.fr 

 
 

Permanences de M. le Maire,           
Jean JEZEQUEL 

Sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi 

Samedi 9h30 - 12h00 

 
 

Agence Postale 

Du lundi au samedi  
              

 De 9h30 à 12h00  
Tél : 02.98.68.58.50 

 

 

 
 

 

Horaires d’été 

(1er avril )   

Lundi - Mercredi - 
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi  

De 14h à 18h30 

 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU HAUT-LÉON 
APPEL À BÉNÉVOLES 

Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques a débuté début mars sur Plou-
gourvest pour une durée de 4 mois. Ces animaux sont à 

l’origine de nombreuses dégradations en bordure des cours d’eau et sur les cultu-
res. Ils sont également vecteurs de maladies pour l’homme et le bétail. Il est donc 
primordial de limiter leur prolifération. 
Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une indemnité de 
3,5 € par capture sera versée. 
Contact : Pierre GUESNE, technicien de rivière du SMHL au 02.98.79.64.89 ou Maël PEDEN, techni-
cien FDGDON au 02.98.26.72.12 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 20 avril 2018. Les personnes sou-
haitant son intervention sont invitées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

PLOUVORN : LE P’TIT GOUEL 2018 

Le P'tit Gouel 2018 se déroulera le week-end du 19 et 20 mai 2018 à l'Espace culturel du plan d'eau. 
Show de danses irlandaises le samedi 19 mai, avec le spectacle IRISH DANCING (Première en France) - 
30 € hors frais de location, places assises et numérotées, deux séances à 16h et 20h30. 
One-breizh show le dimanche 20 mai avec l'humoriste Simon COJEAN, 10 €, emplacement libre !!! 
Les bénévoles de l’association Gouel Bro Leon assureront des permanences à la maison du Guéven les 
samedis 7 avril et 14 avril 2018, de 10h30 à 13h pour la vente des billets du spectacle du P’tit Gouel. 
Renseignements et billetterie sur le site internet www.gouelbroleon.com 

CCPL : « FLASH ECO » 

Le « Flash Eco » édité par le service Développement Economique de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau a pour objectif de communiquer sur l’actualité écono-
mique de notre territoire et de montrer ainsi le dynamisme du tissu économique local. Les 
personnes qui souhaitent recevoir gratuitement cette publication peuvent transmettre par 
mail leur propre adresse électronique à : economie@pays-de-landivisiau.com 

FRELONS : PIÉGEAGE 

La mise en place du piégeage de Printemps se fera du 1er avril au 1er juin 2018. 
Vous pouvez réaliser vous-mêmes des pièges selon le schéma ci-contre.  
Préparation de la solution : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 1/3 de 
bière brune. Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout autre 
support, à une hauteur de 1,5 à 3m. Renouvellement : Lorsque le piège est plein, 
ou 3 semaines après l’installation, vider le contenu du piège et le recharger de 
solution attractive.  



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire  

M. KEROUANTON Nicolas  
22, Coativellec 

Construction d’un garage et  
d’un carport 

 

Déclaration préalable 

M. BROUWER Lucas  
Roch Glaz 

Changement de destination  
et rénovation d’une minoterie 

 

M. QUIVIGER Thomas  
Faout Avel 

Construction d’un abri de jardin 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Maïwen LE BELLOUR , 
9, rue de l’Etang 

Décès 
Mme Marie Paule LE GALL ,  

veuve GUIRIEC, 81 ans,  
 

M. Gérard CAM , 66 ans,  
 

Mme Herveline HERRY, 93 ans,  
 

M. Louis GUÉGUEN, 90 ans,  
Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 18 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Vendredi 20 avril 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 7 avril 

2018 
 

Le dimanche 1er avril : Messe à 
Landivisiau, Plouvorn et Sizun à 

10h30 
 

Les dimanches 8, 15, 22 et 29 
avril : Messe à 10h30 à  

Landivisiau,  
Plouzévédé et Sizun 

 
Samedi 7 avril à 18h  

à Guiclan 
 

Samedi 14 avril à 18h à  
Plounéventer 

 

Samedi 21 avril à 18h  
à Guiclan 

 

Samedi 28 avril à 18h à  
Plounéventer 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 22 MARS 2018 

Versement d'un acompte sur la subvention communale 2018 à l'association Point Lecture Le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser un acompte pour la participation aux frais de 
fonctionnement de l’association Point Lecture pour un montant de 700 €. Le montant définitif sera 
voté lors du vote des subventions communales en juin prochain. 
Vote des taux d'imposition des impôts locaux directs pour 2018 : taxes d'habitation, foncier 
bâti et non bâti Monsieur Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes 
locales directes pour 2018. Ils se présentent comme suit : Taxe d'habitation : 14,49 % / Taxe fonciè-
re bâtie : 20,20 % / Taxe foncière non-bâtie : 42,15 %. Le produit fiscal attendu s'élève à 408 396 €, 
auquel se rajoutent les allocations compensatrices d'un montant de 25 135 €. Les membres du conseil 
municipal votent les taux d'imposition pour 2018. 
Affectation des résultats des comptes administratifs 2017 et Budgets Primitifs 2018  
Budget Assainissement L'excédent 2017 de 28 191 € est affecté au budget primitif 2018. La sec-
tion de fonctionnement du budget primitif 2018 s'équilibre en dépenses et en recettes à 33 191 €. 
Vote unanime du conseil.  

Budget Lotissement L'excédent de fonctionnement 2017 soit 130 407 € et l'excédent d'investisse-
ment 2017 soit 91 919 € sont affectés au budget primitif 2018. Le conseil municipal à l’unanimité, 
approuve et vote le budget primitif pour l’année 2018, comme suit : 186 681 € en dépenses et recet-
tes de fonctionnement et 146 000 € en dépenses et recettes d’investissement. 
Suite à l'avance faite en 2016 par la commune pour réaliser le budget du lotissement des Perdrix, le 
conseil à l'unanimité, décide de reverser en investissement 146 000 € correspondant au solde de 
l'avance communale et en fonctionnement 2 597 € au budget primitif 2018 de la commune.  

Budget de la Commune L'excédent de fonctionnement de 2017 est affecté comme suit : 150 000 € 
sont conservés en recettes de fonctionnement et 317 185 € sont affectés en recettes d'investissement. 
Le budget primitif 2018 s'équilibre en dépenses et en recettes : en fonctionnement à 863 807€ et en 
investissement à 1 784 690 €. Les principales recettes de fonctionnement proviennent des dotations 
- participations (215 000 €) et du produit des impôts locaux (408 396 €). En investissement, les 
principales recettes proviennent de l'excédent 2017 reporté (929 075 €), de l'excédent de fonctionne-
ment 2017 (317 185 €), du virement de la section de fonctionnement, de la récupération de TVA et 
des subventions provenant du Pôle enfance jeunesse et de l'Eglise. 

COLLECTE SÉLECTIVE : ERREURS DE TRI  

Depuis la mise en place de la collecte sélective sur la commune, plusieurs erreurs 
de tri ont été constatées dans les conteneurs jaunes et dans les colonnes de verre.  
Dans le bac jaune, doivent être déposés les bouteilles et flacons plastiques, boites 
en métal, briques alimentaires, cartonettes, journaux, courriers, magazines… sans 
le film plastique. Tout doit être mis en vrac dans le conteneur. Il ne faut surtout 
pas utiliser les sacs jaunes ou mettre du carton « brun » dans le bac.  
Les colonnes de verres à Menguen et sur la Place de l’Eglise ne doivent recevoir que du verre ! 
Dans le bac vert des ordures ménagères, les déchets doivent être mis en sacs. 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LE  
RACCORDEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  

Une réunion d’information sur le raccordement de la fibre  
optique aura lieu le vendredi 6 avril 2018 à 18h à la salle  
polyvalente du Pouldu. Cette réunion, en présence des services 
d’Orange, s’adresse aux personnes rencontrant des 
difficultés pour être raccordées ou qui ne le sont pas 
encore. 
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CLUB DES AÎNES 

Mardi 3 avril  : Sélection de belote à Saint-
Derrien, 

Jeudi 5 avril : Tarot à Gouesnou, 

Mercredi 11 avril  : Dictée départementale à 
Saint-Renan, 

Lundi 16 avril  : Rencontre avec les résidents de 
la maison de retraite de kervoanec à 13h30, do-
minos et pétanque. 

Mardi 17 avril  : Interclubs à Lampaul-
Guimiliau, 

Mercredi 18 avril  : Demi-finale Belote Nord à 
Dirinon, 

Vendredi 20 avril : Concours de dominos et de 
pétanque à la salle polyvalente du Pouldu, 

Mardi 24 avril  : Interclubs à Tréflaouénan 
(dominos). 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 7 au 8 avril                      
EF Plougourvest Honneur Féminine - 

AL Callacois  
EF Plougourvest Excellence Féminine - HBC 

Briec 2 
EF Plougourvest Excellence Masculine - PSM 

Handball 2 
Matchs à Plougar 

 
Week-end du 14 au 15 avril 

Brest Bretagne HB 3 - EF Plougourvest Honneur 
Féminine  

Plouvorn HB 3 - EF Plougourvest Excellence 
Féminine  

Saint-Renan Guilers Handball - EF Plougourvest 
Excellence Masculine  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Samedi 31 mars 
Coupe Challenge 29 

13h : Ploudaniel Esty 3 - Plougourvest EF2 
 

Dimanche 1er avril  
15h : Plougourvest EF1 - Le Folgoet Cnd 2 

Lundi 2 avril  
13h : Plougourvest EF2 - Landi FC3 

 

Dimanche 8 avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plouedern Ese1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plougoulm Cadets 1 

13h30 : Guimiliau Uss2 - Plougourvest EF3  
 

Dimanche 15 avril 
15h30 : Landerneau Stade 1 - Plougourvest EF1  
13h30 : Saint-Martin As3 - Plougourvest EF2 

13h30 : Plouescat SP3 - Plougourvest EF3  
 

Dimanche 22 avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - Ploudaniel Esty 2 
13h30 : Plougourvest EF2 - Morlaix SC3 

13h30 : Plougourvest EF3 - Santec AS3 
 

Dimanche 29 avril 
15h30 : Bodilis 2 - Plougourvest EF1 

13h30 : Plougourvest EF 2 - Saint Pol 3 
13h30 : Plougourvest EF3 - Mespaul Us1 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
4 avril pour le groupe A et le 
mercredi 11 avril pour le groupe 
B .  R e n s e i g n e m e n t s : 
02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 10 avril . 
Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 5 
avril et le jeudi 19 avril 2018.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS  

ET SERVICES 
 

EPICERIE - TRAITEUR               
AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 

 

CAFES - BARS                   
LE CROAZ-HIR : 02.98.61.30.12 

LE GWENN PHIL : 02.98.68.57.10 
LE PEN-AR-BED : 02.98.61.00.81 

 

INFORMATIQUE  
RBI BOURC’HIS Raphaël :  

02.98.68.58.20 
 

MATERIEL AGRICOLE                                                    
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  
 

RECUPERATION  
 METALLURGIQUE  -  

LOCATION DE BENNES                                                              
RMB MONSIGNY : 02.98.68.55.43 

 

TAXI  
CROGUENNEC Christelle : 

02.98.68.78.01 ou 06.62.34.27.52 
 

VOLAILLES FERMIERES                        
ROPARS Yvon : 02.98.68.54.80 ou 

06.60.18.45.90 
 

MACON - COUVREUR                                           
ABALLÉA Clément : 

02.98.61.38.14 
GUI’HOME Maçonnerie : 

06.46.35.34.56 
 

MENUISERIE - EBENISTE -  
PLAQUISTE                             

CLOAREC Nicolas : 06.66.90.02.23 
SAS CLOAREC : 06.62.51.84.11 

JAOUEN Philippe : 06.59.91.91.18 
MIOSSEC Stéphane: 06.63.27.28.71 

 

ORTHOPHONISTE  
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 

 

KINESITHERAPEUTE  
TORRÈS Johan : 02.98.68.54.76 ou 

06.62.11.91.16 
 

INFIRMIER  
JOSSE Nicolas : 02.98.15.78.41  

ou 06.95.83.85.14 
 

ANIMATION  
BZH Animation + :  

KÉRÉBEL Maxime : 06.23.34.80.61 
 

IMMOBILIER  
HERRY Daniel : 07.81.77.74.13 

L’ETOILE FILANTE FOOTBALL 
VOUS INVITE 

A l'occasion de la réception de l'ESE 
PLOUÉDERN, votre club de football 
vous offre deux entrées gratuites pour 
assister à cette rencontre. 

Venez assister à un match de qualité 
au plus haut niveau de district et ren-
contrer ceux qui, chaque diman-
che, portent haut les couleurs de 
Plougourvest. 

���� 



BIEN VIVRE A DOMICILE       
 

CDAS - Conseil Départemental 
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 
 

CLIC   
02.98.63.00.19 

(Permanence tous les jeudis de 9h30 
à 12h à la Maison de l’Aidant, rue 

des Marronniers à Landivisiau) 
 
 

ADMR du Haut- Léon                                                  
Keroulas 

 29250 SAINT-POL-DE-LEON 
02.98.19.11.87  

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 

 

INFIRMIER  
JOSSE Nicolas  

PLOUGOURVEST  
02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

 
GRETA BREST 

 

DIPLÔME SUPÉRIEUR EN 
COMPTABILITÉ ET GESTION 

(DSCG) 
 

Nouvelle formation sur 2 ans à  
partir de novembre 2018.  

Le diplôme permet d’accéder aux  
postes à responsabilités en  

comptabilité et gestion. 
Formation mise en place en  

partenariat avec le lycée Jules  
Lesven de Brest et l’ordre des  

experts comptables de Bretagne. 

Réunions d’informations les  
vendredis 27 avril, 25 mai et 29 
juin 2018 à 10h au Greta de Brest  

(cité scolaire kerichen). 

Contact : Mme KIMPFLIN Jeanne 
au 02.98.80.41.51 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration 
de l’habitat, les mercredis 4 et 18 avril 2018 de 10h30 à 12h à Landivisiau - 
CCPL Zone de Kerven -  - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales 
dans le domaine du logement, les mardis 10 et 24 avril 2018 de 9h à 12h à Landi-
visiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV préala-
ble au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                             
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mardi 17 
avril 2018 de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - Renseignements : 
02.98.15.18.08 ou contact@heol-energies.org ou 38 rue du Mur à Morlaix.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les Temps d’éveil : vendredi 13 avril à 10h15 à l’espace Simone VEIL de Plou-
gourvest. 
Désormais, les permanences administratives du RPAM pourront se faire (sur rendez-
vous) à la demande des familles et/ou assistantes maternelles sur l’ensemble des 

communes de la CCPL. Le fonctionnement des temps d’éveil reste à ce jour inchangé. 
 

Le RPAM organise une soirée d’échanges sur le thème « Mon enfant et moi les premiers mois, que 
du bonheur? le mardi 10 avril  de 19h30 à 21h dans les locaux de la CCPL. C’est un moment ani-
mé de manière ludique afin de réfléchir et échanger ensemble aux stéréotypes et idées préconçues 
sur la grossesse, la naissance et les premiers mois de relation. Inscriptions auprès des animatrices. 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’association familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest est installée depuis le 
lundi 8 janvier 2018 au Pôle Enfance Jeunesse - Espace Simone VEIL à Plougour-
vest et ce jusqu’en juin 2018. En juillet et août 2018, le centre de loisirs vous atten-

dra à Plougar.   
Vente de pizzas avec livraison prévue le vendredi 6 avril 2018. 
Braderie solidaire (vêtements de tous âges) le samedi 7 avril 2018 à la salle 
multifonctions de Bodilis de 10h à 16h, entrée gratuite, 2€ le sac de 
vêtements.   
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou 02.98.19.98.11 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-

visiau les 13, 16, 17 et 18 avril 
2018 de 8h à 12h30. 

UDAF DU FINISTERE : SERVICE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN  
AU BUDGET FAMILIAL  

Multiplication des crédits à la consommation, ressources irrégulières ou pré-
caires, difficultés à payer son logement, accidents de la vie, projet impactant 
votre budget… les raisons sont nombreuses pour solliciter un jour un conseil 
sur la gestion de son budget. 
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des Associations Familiales) a ouvert un service d’In-
formation et de Soutien au Budget Familial pour répondre à ce besoin : des professionnels peuvent 
vous accompagner, selon vos besoins et vos demandes, ponctuellement ou sur plusieurs mois. Ils 
interviennent auprès de vous, dans la plus stricte confidentialité et en toute neutralité, lors de per-
manences ou à domicile. Ils peuvent également animer des modules collectifs sur des thèmes rela-
tifs à la gestion du budget et à la consommation.  
Informations : 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr 


