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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’hiver  

(1er octobre)   

Lundi - 
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi 

De 13h30 à 18h 

Fermeture du mercredi 
31 octobre  

au samedi 3 novembre 
2018 inclus.  

LA PETITE ENFANCE EN FÊTE 

La 6ème édition de la Petite Enfance en fête se déroulera du dimanche 28 octobre au diman-
che 18 novembre 2018 dans 4 communes du territoire de la CCPL. Ce festival pour tout-
petits est destiné aux familles, assistantes maternelles, écoles et ALSH. 

Programme : Samedi 3 novembre à 10h et 11h « Découverte aquatique » - la piscine de 
Landivisiau ouvre ses portes aux tout-petits et à leurs parents pour 2 séances de découverte 

aquatique. Un moment privilégié de détente et de douceur à partager en duo ou en famille, suivi d’un goû-
ter convivial (de 18 mois à 5 ans). 

Mardi 6 novembre à 9h30, mercredi 7 novembre à 9h30 et 11h et jeudi 8 
novembre à 9h30 : spectacle de danse contemporaine « Plume » de la compa-
gnie Kokeshi - spectacle tout public à découvrir dès 2 ans, à la salle du vallon 
de Landivisiau. 

Dimanche 11 novembre à 11h et 16h30, mardi 13 novembre à 9h30 et 
mercredi 14 novembre à 9h30 et 10h45 : « Tourne-vire » de la compagnie 
Nomorpa, théâtre d’ombres à la salle des fêtes de Commana (de 3 mois à 5 ans), 

Jeudi 22 novembre et vendredi 23 novembre à 9h30, samedi 24 novembre à 10h30 et dimanche 25 
novembre à 16h30, « boite à gants » de la Toute petite compagnie - théâtre poétique musical et burlesque à 
la salle Ar Brug de Saint-Vougay (de 3 mois à 6 ans). 

Tarif : 2€. Renseignements et réservations (fortement conseillée - places limitées) depuis 15 octobre au-
près du RPAM de la CCPL au 02.98.24.97.15 

PERMIS DE CONDUIRE - CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  

Permis de conduire : des démarches peuvent être réalisées sur internet : inscription au permis de conduire, 
demande de titre en cas de vol-perte-détérioration-expiration de la durée de validité-changement d’état ci-
vil… Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la 
photo, la signature ainsi que les pièces justificatives.  

Pour cela, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés) 
et obtenir ainsi vos identifiants. Suivez ainsi, les différentes étapes de la fabrication de votre permis de 
conduire sur le site : permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Pour le Certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour 
changement d’adresse, duplicata en cas de perte, vol, détérioration. Les démarches sont accessibles sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr  

SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 

La prévention des déchets c’est agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux 
(consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de produits éco
-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) 
et en jetant moins (compost par exemple) !  
Pour cela, un défi 0 déchet sera lancé sur la page Facebook de la CCPL 
(https://www.facebook.com/events/466141193879268/) avec des idées,  
de gestes pour réduire les déchets (niveau débutant ou confirmé) tout au 
long de la semaine du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2018.  
Pour les personnes déjà bien investies dans la démarche, une rencontre des foyers 0 déchets aura lieu le 
mardi 20 novembre à la Sphère à Landivisiau.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Coralie Berthou de la CCPL au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  

 
Permis de construire 

 

 

M. CLOAREC Joël, 
Spernen 

Construction d’un auvent 
 
 

M. JUIN Yoann, 
16, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 
 
 

Arthur QUEGUINER , 
5, rue du Stade 

 
 
 
 
 
 
 

Décès 
 

Mme LARSONNEUR Nicolle, 
Veuve BRETON, 81 ans 
Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 
 

Mme EMILY Josiane, 
62 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à Kervoanec le samedi 3 novembre 2018. 
 
Mercredi 31 octobre : Messe à Plounéventer, Guiclan et Commana à 18h, 
Jeudi 1er novembre : Messe à Landivisiau, Plouvorn, Sizun, Saint-Thégonnec et Bodilis à 10h30, 
Jeudi 1er novembre : Célébration des défunts à Bodilis, Guimiliau, Lampaul, Landivisiau, Loc 
Eguiner Saint-Thégonnec, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Plouvorn, Saint-Derrien, Saint-
Servais, Saint-Vougay, Sizun et Trézilidé à 14h30, 
Vendredi 2 novembre : Messe à Saint-Sauveur, Saint-Derrien et Plouzévédé à 10h30 et à Plou-
gourvest à 18h30, 
Samedi 3 novembre : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 
Dimanche 4 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30,  
Samedi 10 novembre : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 11 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
Samedi 17 novembre : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 
Dimanche 18 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
Samedi 24 novembre : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 25 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 48 

 

Date limite de dépôt des commu-
niqués :  

Lundi 19 novembre 2018 

 
 

100ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  

La cérémonie commémorative de l’Armistice sera célébrée le dimanche 11 novem-
bre selon le programme suivant : Rendez-vous à la mairie à 10h30 suivi d’un dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie.  

APEL : VENTE DE SAPIN  
DE NOËL 

Vente ouverte à tous le samedi 8 décembre de 10h à 12h dans 
la cour de l’école Notre Dame à Plougourvest. Réservation 
conseillée jusqu’au samedi 24 novembre 2018. 
Contact : 06.60.64.23.92 ou 06.61.59.93.67                                   

 
GRANDIS 

Taille Prix 

1m - 1m50 11 € 

1m50 - 2m 13 € 

2m - 2m50 15 € 

NORDMANN 

Taille Prix 
1m - 1m50 20 € 
1m50 - 2m 25 € 

ACTES ADMINISTRATIFS  

RECENSEMENT MILITAIRE  

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent votre 16ème anniversaire. Pour 

réaliser cette démarche le 
jeune doit se rendre à la Mai-
rie muni de sa pièce d’identi-
té et du livret de famille. Il se 
verra alors remettre une at-

testation de recensement et cela entrainera sa 
convocation à la Journée de Citoyenneté (JDC).  

Les données issues du recensement permettront 
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans 
si les conditions légales pour être électeur sont 
remplies.  

INSCRIPTIONS SUR LA  
LISTE ÉLECTORALE  

Les personnes de la commune 
non inscrites sur les listes élec-
torales, doivent s’inscrire avant 
le 31 décembre 2018, pour 
pouvoir voter en 2019 à Plou-
gourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité, un formulaire devra être rempli en 
mairie ou peut être téléchargeable sur Internet : 
Google : CERFA 12669*01. Tout changement 
d’adresse sur la commune doit également être 
signalé.  

COLLECTE DES ORDURES  
MÉNAGÈRES 

En raison du férié du jeudi 1er no-
vembre, la collecte des ordures 
ménagères sur les quartiers de 
Plougourvest habituellement  
collectés le jeudi se fera le ven-
dredi 2 novembre 2018.  
Merci de sortir vos conteneurs le 
jeudi soir. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 12 novembre : rencontre avec les rési-
dents de Kervoanec (pétanque et dominos). 

 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS  

ET SERVICES 

ÉPICERIE - TRAITEUR               
AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 

CAFÉS - 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 

MATÉRIEL AGRICOLE                                                    
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  

RÉCUPÉRATION  
 MÉTALLURGIQUE  -  

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 FERMIÈRES                        
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 - ÉBÉNISTE                  
- 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 

MÉTALLURGIE - SOUDURE  
Xav Services et Conceptions :  

06.11.87.86.55 ou 02.98.68.51.99 

ORTHOPHONISTE  
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 

KINÉSITHERAPEUTE  
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 

CRÉATION AUDIOVISUELLE  
MIGLIORE Fabien,  

06.48.60.05.28 
    www.lesgensdebrest.com  

29400 Plougourvest 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 4 novembre 
15h : Lanmeur Plouégat 1 - Plougour-

vest EF1  
13h : Saint Thégonnec Es 2 - Plougourvest EF2  
13h : Plougourvest EF3 - Carantec Henvic Es 2  

Dimanche 11 novembre 
15h : Plougourvest EF1 - Plouzévédé AS 2 

13h : Plougourvest EF2 - Bodilis Plougar Fc2 
13h : Plouénan Gars 2 - Plougourvest EF3  

Dimanche 18 novembre 
Coupes 

Dimanche 25 novembre 
15h : Plounéventer Es1 - Plougourvest EF1 

15h : Landi FC 2 - Plougourvest EF2  
13h : Plougourvest EF3 - Guiclan FC 3 

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 7 no-
vembre 2018 à 10h30 à l’espace 
Hervé Loaëc.  
Contact : 02.98.68.55.84  

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 6 no-
vembre à 17h30 et 20h.  

Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 8 novembre et le 
jeudi 22 novembre à 14h30, 17h30 ou 20h au 
Centre d’Activités. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 7 novembre 
pour le groupe A et le mercredi 14 novembre 
pour le groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors filles Région 
Samedi 10 novembre : Plougourvest Plou-
gar Bodilis (PPBHB) - La Flèche 

Week-end du 17-18 novembre : PL Lambezellzc 
Brest 2 - PPBHB  

Week-end du 24-25 novembre : PPBHB - Plou-
gonvelin HB 

Seniors filles Département 
Week-end 3-4 novembre : Vieux Marché Plouaret 

- PPBHB / Coupe de France 
Samedi 10 novembre : PPBHB - Plouvorn HB 4 

Week-end 17-18 novembre : Hand Aberiou - 
PPBHB 

Week-end 24-25 novembre : PPBHB - Pays de 
Lesneven 

Seniors Gars Département 
Samedi 10 novembre : PPBHB - Brest Bretagne 

HB 2 
Samedi 17 novembre : Entente des Abers - 

PPBHB 
Week-end 24-25 novembre : Pont de l’Iroise HB3 

- PPBHB  

 

Foire aux puces : Le club de hand organise sa 
20ème Foire aux Puces le dimanche 18 novem-
bre au Centre d’Activités.  Les inscriptions sont 
ouvertes. Contact : Carole Le Saout au 
06.63.16.82.55 ou cls29@net-c.com 

FNACA 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 22 no-
vembre 2018 à 11h à la salle polyvalente du 
Pouldu.  

Elle sera suivie d’un repas sur place. Inscriptions 
pour le mercredi 14 novembre au plus tard 
(02.98.68.51.00 - 02.98.61.37.51 - 
02.98.68.51.21). 

Les cartes d’adhérent(e)s seront distribuées lors 
de l’assemblée générale. 

LES ALLUMÉS DU POULDU 

En vue d’illuminer le quartier du Pouldu au mois 
de décembre, l’association fait appel aux dons de 
décorations de Noël. Vous pouvez les déposer à 
l’entrée du quartier dans le conteneur prévu à cet 
effet au n°17.  

Renseignements au 06.78.57.90.27 ou lesallu-
mesdupouldu@gmail.com 

SOCIÉTÉ DE CHASSE  

La société de chasse organise un kig ha farz le 
dimanche 4 novembre à la salle du Pouldu à 
partir de 12h. Tarifs : Sur place : adultes 12 €, 
enfants 7 € / A emporter : adultes 11 €, enfants : 
6 €. 

Contact : Romain JEZEGOU au 06.61.27.03.89 



 

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 

 
 

IROISE Groupement  
d’employeurs 

 

Recrute 
 

Des fileteurs - opérateurs de  
production (h/f) 

 
Missions : effectuer le filetage et 
l’élaboration de filets de poissons 

(travail au couteau), décorticage de 
crustacés. 

Une formation en interne sera  
assurée. 

 

Profil : connaissances hygiène et 
sécurité, autonomie, travail en  

équipe. 
Horaires de travail : 6h - 13h 

Lieu de travail : Plouvorn 
 

Contrat en CDD de 8 mois,  
renouvelable 

Contact : 02.98.68.23.23 
ge-iroise@orange.fr 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE  
TERRITOIRE DU LEON 

Permanences Service Habitat de la CCPL : Informa-
tions et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’ha-
bitat, du lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-

vous ainsi que le vendredi - au siège de la CCPL à Landivisiau - Zone de Kerven  
Renseignements auprès de Daphné Dumesnil 02.98.68.42.41 ou d.dumesnil@pays-de-
landivisiau.com 

Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le jeudi 15 
novembre 2018 de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven 
- Renseignements : 02.98.15.18.08 ou contact@heol-energies.org ou 38 rue du Mur à 
Morlaix.  

Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mercredis 7 et 21 novembre 2018 de 14h à 17h à Lan-
divisiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre 
un RDV préalable au : 02.98.46.37.38. Site internet : https://www.adil29.org                                                                                                          

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les Temps d’éveil : vendredi 16 novembre 2018 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Soirée d’échanges le mardi 20 novembre 2018 à 20h au Relais à Landivisiau sur le 
thème de la première rencontre avec d’éventuels parents employeurs. Présentation 

également du nouveau dossier « confier un enfant à une assistante maternelle ». 

 Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

Il reste des places disponibles pour le séjour au ski prévu lors 
des vacances de février 2019, du 8 au 16 février 2019. 
Contact : Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou animadosb-

pp@gmail.com 

Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Modification des jours de permanences  depuis septembre 

HEOL : LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE, UNE ALTERNATIVE  
ÉCOLOGIQUE À LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE 

Le solaire thermique est aujourd’hui une alternative intéressante à la produc-
tion d’eau chaude sanitaire. C’est une énergie économique, facilement disponi-

ble, renouvelable et non polluante. Le principe d’un chauffe-eau solaire est simple : des capteurs 
reçoivent les rayons du soleil et transmettent leur chaleur au ballon d’eau chaude, grâce à un flui-
de caloporteur. Le ballon stocke alors l’eau chaude pour la restituer en fonction de l’utilisation. 
Les jours où il n’y a pas assez de soleil, une sonde de température déclenche l’énergie d’appoint, 
qui peut être fournie par une chaudière (bois, gaz, fioul), résistance électrique, poêle hydraulique 
ou chauffe-bain.  
Heol offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction de rénovation et économie 
au 38, rue du Mur à Morlaix - 02.98.15.18.08 - www.heol-energies.org 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 9, 12, 13 et 

14 novembre 2018 de 8h à 12h30. 

FORUM « BIEN VIEILLIR, TOUT UN PROGRAMME» 

Le groupement Gérontologique de Morlaix organise la 4ème édition du 
FORUM « Bien VIEILLIR » le mardi 20 novembre de 10h à 18h à 
l’espace Lango du parc de Langolvas à Morlaix.  
Programme : conférence sur la protection de la personne et dynamiques familiales, espaces d’in-
formation et ateliers… Entrée gratuite. Renseignements et réservations (pour conférence et repas) 
au 02.98.63.00.19. 


