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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 

 

FAMILLES D’ACCUEIL POUR LYCEENS ETRANGERS 

L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) recherche des familles bénévoles pour 
accueillir des jeunes étrangers mexicains, allemands et italiens désireux de perfectionner 
leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée du sé-
jour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hé-

bergement.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». Si l’expé-
rience vous intéresse, appelez l’association! 

Renseignements : CEI - Sylvain Pichon - 41, rue de la Fontaine - 29000 Quimper - 02.98.90.23.65 / 
06.58.22.72.94 ou contact@speakandgo.fr 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LANDIVISIAU  

Depuis le 1er  janvier 2018, l'activité « recouvrement fiscal » (impôt sur le 
revenu, taxe d'habitation et taxe foncière) de la Trésorerie de Landivisiau 
est transférée vers le service des impôts des particuliers (SIP) de Morlaix. Ce transfert permet aux usa-
gers d'avoir un interlocuteur unique pour les questions relatives au calcul de l'impôt ou à son recouvre-
ment.  

Le site impôts.gouv.fr permet aux usagers d'effectuer la quasi-totalité de leurs démarches en ligne 
(paiement, adhésion à la mensualisation, changement d'adresse, questions relatives au calcul ou au paie-
ment de l'impôt, octroi de délais …).  

Contact : Centre des Finances Publiques - Place du Pouliet - CS 27907 - 29679 Morlaix Cedex.  
Tél. : 02.98.88.42.49 - Mail : sip.morlaix@dgfip.finances.gouv.fr  
Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Fermeture les mercredi et vendredi 
après-midi.  

Depuis le 1er janvier 2018, le Centre des Finances Publiques de Landivisiau est une Trésorerie spéciali-
sée Secteur Public Local.  

CONFÉRENCE de Sophie Van Der Linden, AUTEURE ET CRITIQUE  
SPÉCIALISTE DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE 

Dans le cadre de la 9ème édition du Prix l’arbre à livres, Sophie Van Der Linden, auteure et 
spécialiste de la littérature jeunesse animera le mardi 20 février à 20h30 une conférence 
à la salle Sklerijenn de Plounéventer. Elle expliquera pourquoi il est important, dès le 
plus jeune âge, de lire aux enfants et donnera des conseils pour savoir comment choisir et 

acheter des albums et des livres.  

Invitée dans les salons et colloques nationaux et internationaux, Sophie Van Der Linden s’impose com-
me une référence sur le sujet. A la fois passionnante et accessible, elle s’adressera aux parents, ensei-
gnants et éducateurs avec pertinence et simplicité. 

Cette conférence, organisée en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Landivisiau, 
la Bibliothèque du Finistère et les 17 bibliothèques du territoire, est gratuite et ouverte à tous. 

Informations auprès du service culture de la CCPL au 02.98.68.42.41 

L’agence postale  
sera fermée  

le jeudi 8 février 2018. 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
 

Permis de construire  

M. LOZAC’H Jean-Marie  
et Mme ETIENNE Claire 

Faout Avel 
Construction d’une maison  

individuelle 

 

 

ETAT CIVIL  
 

Naissances 
 

Mathéo HASCOET, 
5, Hameau des Chênes 

 

Décès 

Mickaël LANDREAU , 
38 ans, 2 Venelle du Patronage 

 
Daniel MILLINER , 

53 ans, lieu-dit Polotrezen 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 9 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 20 février 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 3 

février 2018 

 

Les dimanches 4, 11, 18 et 25 
février : Messes à 10h30  

à Landivisiau,  
Plouzévédé et Sizun 

 

Samedi 3 février à 18h  
à Guiclan 

 
Samedi 10 février à 18h à  

Plounéventer 

 
Mercredi 14 février : Messe des 
Cendres (hrures et lieux seront 
précisés dans la presse locale) 

 
Samedi 17 février à 18h  

à Guiclan 

 
Samedi 24 février à 18h  

à Plounéventer 
 

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 Mairie muni de sa pièce d’identité et du livret de famille. Il se verra 
alors remettre une attestation de recensement et cela entrainera sa convo-
cation 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.  

 

MODIFICATION DE LA COLLECTE  
DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Le nouveau mode de collecte des ordures ménagères sur la commune 
démarrera le mercredi 14 février 2018. Ce jour là, le conteneur des 
ordures ménagères sera collecté (poubelle verte). Le mercredi 21 

février, le conteneur à couvercle jaune sera collecté.  
Il en sera ainsi une semaine sur 2. 

Les conteneurs à couvercle jaune sont à retirer  

le vendredi 2 février, samedi 3 février  
et lundi 5 février 2018 entre 9h et 18h30 au hangar  
OLLIVIER de Coativellec (Route de Plouzévédé).  

Un contrat gratuit devra être rempli et un calendrier de collecte vous 
sera également remis avec les consignes de tri.  

Si vous avez des difficultés pour transporter votre poubelle jusqu’à 
votre domicile, n’hésitez pas à vous arranger entre voisins ou amis. 

Néanmoins, il est nécessaire que chaque foyer se déplace pour 
faire un contrat. 

Renseignements en mairie au 02.98.68.53.49 ou auprès du  
service environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  

L’autorisation de sortie du territoire (AST) est obligatoire depuis janvier 2017 pour 
tous les mineurs non accompagnés par un titulaire de l’autorité parentale lors de 
voyages individuels ou collectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours 
linguistiques…).  

Pour cela, un titulaire de l’autorité parentale devra remplir et signer le cerfa 
15646*01 (téléchargeable sur le site https://www.service-public.fr ou 
www.mairieplougourvest.fr ou encore disponible en mairie). Le parent signataire de cette autorisation 
devra aussi fournir une photocopie lisible d’un document officiel justifiant son identité (carte d’iden-
tité, passeport). 

 
 

 

NE CONCERNE QUE LES FOYERS  
COLLECTÉS LE MERCREDI 



Les Échos de Plougourvest 
Édition de Février 

CLUB DES AÎNES 

Lundi 12 février  : rencontre avec les résidents 
de la maison de retraite de kervoanec à 13h30, 
dominos et pétanque. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 3 au 4 février                        
Plougonvelin HB - EF Plougourvest  

Honneur Féminine 
EF Plougourvest Excellence Féminine - Entente 

Pays de Lesneven (Ploudaniel) 
PL Lambé Brest 2 - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  
 

Week-end du 10 au 11 février 
EF Plougourvest Honneur Féminine - Lorient 

HBC 
Ploudiry Sizun HB 2 - EF Plougourvest  

Excellence Féminine  
EF Plougourvest Excellence Masculine -  

Gouesnou HB 
 

Week-end du 17 au 18 février                    
Entente Guidel Quéven 2 - EF Plougourvest  

Honneur Féminine 
EF Plougourvest Excellence Féminine - PL CB 

Brest (Match à Plougar) 
Morlaix Plougonven 3 - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 4 février  
15h : Plougourvest EF1 - Le Folgoet Cnd 2 

13h : Plougourvest EF2 - Landi FC3 
13h : Plougourvest EF3 - Guimiliau Uss 2 

 

Dimanche 11 février 
13h : L;Es Lampaulaise - Plougourvest EF2 

 

Dimanche 18 février 
13h30 : Bodilis Plougar FC2 - Plougourvest EF1 
13h30 : Plouzévédé AS2 - Plougourvest EF2 

13h30 : Plougourvest EF3 - Plouescat Sp3 
 

Dimanche 25 février 
Match remis 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercre-
di 7 février pour le groupe A et 
le mercredi 14 février pour le 
groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 20 février. 2 cours sont 
mis en place à 17h30 et à 20h.  

Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu 2 jeudis par 
mois à raison de 2h par cours à 
14h30, 17h30 et 20h au Centre 
d’Activités. Les cours auront lieu 
le jeudi 8 février et le jeudi 22 
février 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 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 23 février 
2018. Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à 
s ’ inscr i re  en  mai r ie  au 

02.98.68.53.49. 

COMITÉ DES FÊTES 

Les membres de l’association vous souhaitent à 
tous une excellente année 2018, pleine de bon-
heur, de festivités et de convivialité. Ils s’excu-
sent de la l’annulation de la balade aux lampions 
prévue le 30 décembre dernier mais la météo 
était vraiment défavorable. 

Date à retenir : Un marché du 
terroir aura lieu le samedi 31 
mars 2018 (week-end de Pâ-
ques). Des producteurs locaux 
proposeront leurs produits à la 
vente. 

ASSOCIATION DES RIVERAINS  
DE LA BAN 

L’Assemblée générale de l’association des rive-
rains aura lieu le vendredi 9 février à 18h30 à la 
salle polyvalente de Saint-Servais. Bilan moral, 
présentation du site internet, élections, bilan fi-
nancier. Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de 
la réunion. 



 

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 
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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 7 et 21 février 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 15 et 13 février 2018 de 9h à 12h à Landivisiau : 
CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV préalable au : 
02.98.53.23.24.                                                                                                                             
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mardi 20 
février 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 
La permanence du mois en Mairie de Plougourvest :  

Entre 9h00 et 12h00, le mercredi 7 février.  
Les Temps d’éveil : vendredi 23 février à 10h15 à l’espace Simone VEIL  

de Plougourvest. 
 

En collaboration avec les partenaires Petite Enfance du Pays de Landivisiau, le RPAM propose 
une nouvelle journée de sensibilisation aux personnes intéressées par le baby-sitting ou la garde à 
domicile le samedi 10 février 2018 de 9h à 17h, à la Halte garderie Pitchoun’ à Landivisiau.  
Au programme : initiation aux premiers gestes d’urgence, conseils, idées 
d’activités, inscription sur un fichier baby-sitting. 
Matinée récréative avec l’intervention de Serge BRARD (parcours de motri-
cité, danses, chansons…) le samedi 24 février 2018 à 10h à l’espace des 
Capucins à Landivisiau. 
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 lun-
di 8 janvier 2018 au Pôle Enfance Jeunesse - Espace Simone VEIL à Plougourvest et 
ce jusqu’en juin 2018. En juillet et août 2018, le centre de loisirs vous attendra à Plou-

gar.  
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou 02.98.19.98.11 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Les programmes des vacances de Février seront disponibles sur les sites internet : animadosb-
pp.jimdo.com ou 06.29.28.47.03 et passerellebpp.jimdo.com ou 06.98.43.91.74 

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

visiau les 2, 5, 6 et 7 février 2018 
de 8h à 12h30. 

UBO DE BREST 

Quelle formation après le bac? Alternance?, Etudes courtes, études longues?  

Journées portes ouvertes de l’Université de Bretagne Occidentale le samedi 
10 février à Quimper et le samedi 17 février à Brest. Etudiants, enseignants et personnels de 
l’UBO seront là pour répondre à toutes vos questions.  
Infos : www.unic-brest.fr. 

 
 
 

 

SALON DE  
L’EMPLOI  

 

Pour la 7ème année, la CCI  
métropolitaine Bretagne Ouest 
Morlaix organise un salon de 

l’emploi consacré exclusivement 
aux métiers du tourisme et de 

l’hôtellerie le lundi 19 février de 
14h à 17h30.  

Les demandeurs d’emploi  
pourront rencontrer des  

professionnels prêts à les  
recruter (job dating, entretiens de 
préparation « 5min pour convain-
cre », offre de formations et fi-

nancements). 

Renseignements : 
www.salondelemploimorlaix.bzh 

ou 02.98.62.39.26 

ISFFEL SAINT-POL-DE-LEON 

L’ISSFEL est spécialisé dans les domaines du commerce, de la logistique et 
de la qualité. Les formations proposées en alternance de Bac à Bac +5 sont 
toutes gratuites et rémunérées.  

Des journées portes ouvertes auront lieu le vendredi 9 février de 16h30 à 19h, le samedi 10 
février de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi 16 mars de 16h30 à 19h. 
Renseignements au 02.22.37.10.82 ou www.isffel.fr 


