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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 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019 

Les élèves désirant emprunter les transports scolaires en direction de Landivisiau, Saint-
Pol-de-Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire avant 
le 7 juillet auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 

50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018 : les parents recevront un courrier à leur domicile, compre-
nant le dossier de réinscription et les modalités de règlement. Ces dossiers sont à retourner avant le 6 
juillet 2018 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit 
auprès des Cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site 
www.elorn-evasion.com à partir du 1er juin 2018. Ce dossier doit être retourné au 
Cars de l’Elorn avant le 6 juillet 2018. 

TOUS LES TEXTILES ET CHAUSSURES  
PEUVENT AVOIR UNE 2ème VIE !  

Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! Tous les 
textiles, chaussures et accessoires (ceintures, sacs …) peuvent être réutilisés ou recyclés 
qu’ils soient en bon état ou inutilisables.  

Vous pouvez les déposer en sacs fermés dans les conteneurs blancs Le Relais. Il ne faut 
pas qu’ils soient humides, mais même troués et tachés vous pouvez les déposer. 

ABI 29 est l’association chargée de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de l’association 
est l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés par des particuliers 
sont triés et vendus à prix modique. Les textiles inutilisables sont recyclés : effilochage, isolation pho-
nique et thermique, ou réutilisés en chiffons d’essuyage.  

Pour déposer vos vêtements plusieurs points existent sur le territoire : Plouzévédé 
(Intermarché), Guiclan (Service Technique), Lampaul Guimiliau  (Rue du Stade, 
salle polyvalente), Bodilis (Rue des Capucines/salle Jeanne d’Arc) et Déchèterie, 
Commana (Rue de Landivisiau/école), Plounéventer (Pont Bascule), Plouvorn 
(Salle de hand), Saint-Vougay (à côté de la salle communale, derrière la mairie), 
Sizun (rue de l’Elorn) et Déchèterie, Plougourvest Déchèterie, Plougar (Terrain de 
Foot/Le Moguer), Saint-Servais (Parking de la mairie), Saint-Sauveur (Services Techniques), Guimi-
liau (Salle Polyvalente), Landivisiau (Super U). 
Pour toute question, vous pouvez contacter l’ambassadrice de tri au 02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays-
de-landivisiau.com 

BILLETTERIE SNCF À LA 
MAIRIE DE LANDIVISIAU  

Un comptoir de vente de billets 
S.N.C.F. est ouvert à l’accueil de la Mairie de Lan-
divisiau les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
13h45 à 16h30 ainsi que le mercredi de 9h à 11h30 
et de 13h45 à 16h30. 

Renseignements auprès de Sonia Ferreira 
au 02.98.68.67.23 ou s.ferreira@ville-landivisiau.fr 

COLLECTE DES ORDURES  
MÉNAGÈRES 

Le mercredi 15 août étant férié, la collecte des 
ordures ménagères (bacs verts) aura lieu le mardi 
14 août 2018. Merci de présenter votre conteneur 
la veille au soir. 

Renseignements auprès du service environne-
ment de la CCPL au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  
 

Permis de construire 

M. POUNT Joël, 
2, rue de l’ancienne Gare, 

Construction d’un abri  
de jardin 

 

M. et Mme CORVEZ Frédéric  
et Christelle, 
Coat Salaun 

Construction d’une habitation  
individuelle 

 

Déclaration préalable 

Commune de Plougourvest, repré-
sentée par M. Jean JEZEQUEL 

Rue des Primevères - Rue des  
Perdrix 

Division de terrain en vue  
de construire 

 

M. IFRI Hakim , 
33, rue de l’Etang 

Construction d’un abri de jardin 
 

M. et Mme CLOAREC Julien, 
9, rue des Perdrix 

Construction d’un abri de jardin 
 

M. DERRIEN Thierry , 
18, rue de la Mairie 

Construction d’un carport 
 

 

ETAT CIVIL  
 

Naissances 

Mewenn LE BORGNE, 
2, Kergrac’h 

 

Léa BLOCH , 
11, impasse du Guillec 

 

Noé DA ROCHA, 
11, Kergrac’h 

 

Mariages 

M. BERNARD Kevin et  
Mme QUINIOU Anaïs 

3, Guerruas 
 

M. CUEFF Benoît et  
Mme SALOU Stéphanie 

1, impasse du Pouldu 

 

Décès 

Mme DEWILDE Chantal, 
épouse CHIRON,  

65 ans, 2, Place de la Mairie 
 
 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à Kervoanec  
le samedi 7 juillet 2018 et le samedi 4 août 2018 

Juillet 
Dimanche 1er : Landivisiau, Sizun et Pardon de Plougar à 10h30 

Samedis 7 et 21 : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 8 : Landivisiau, Sizun, Pardon de Saint-Servais à 10h30, 

Samedi 14 : Messe à Saint-Thégonnec à 18h 
Dimanche 15 : Messe à Landivisiau, Sizun, Pardon de  

Guimiliau à 10h30, 
Dimanche 22 : Messe à Landivisiau, Sizun et Plouzévédé à 10h30,  

Samedi 28 : Messe à Landivisiau à 10h30, 
Dimanche 29 : Messe à Landivisiau, Plouzévédé, Pardon de  

Loc-Ildut à 10h30, 

Août 
Samedis 4 et 18 : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 5 : Messe à Landivisiau, Plouzévédé, Pardon de  
Loc-Eguiner, 

Samedi 11 et 25 : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 12 : Messe à Landivisiau, Sizun et Plouzévédé, 

Mardi 14 : Messe à Landivisiau à 18h, 
Mercredi 15 : Messe à Sizun, Pardon de Bodilis, Pardon de Berven 

à 10h30, 
Dimanche 19 : Messe à Landivisiau, Plouzévédé, Pardon de  

Sainte-Anne à Lampaul, 
Dimanche 26 : Messe à Landivisiau, Pardon de Commana, Pardon 

de Sainte Brigitte. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 28 JUIN 2018 

Fixation du prix de vente du m² des 4 terrains constructibles aux abords du lotissement des 
perdrix  Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, décide de fixer le prix de vente du m² de 
4 terrains à bâtir aux abords du lotissement des Perdrix à 32€ TTC (terrain avec assainissement 
individuel) et 35€ TTC (terrains avec assainissement collectif). 

Acquisitions foncières à Coativellec Le conseil décide d'acquérir 2 parcelles, appartenant à Mme 
Ollivier Germaine, situées au lieu-dit Coativellec pour une superficie totale de 11 961m². Les par-
celles seront vendues à la commune au prix de 2.74€ le m². Frais d'acte à la charge de la commune. 

Acquisition de la maison paroissiale - rue de la mairie  Monsieur le Maire présente à l’assemblée 
l’opportunité d’acquérir la propriété de l’association Diocésaine de Quimper dans le bourg de la 
commune, sise rue de la mairie. Le conseil, à l’unanimité, autorise l’acquisition de la maison pa-
roissiale par la commune au prix de 40 000 € net vendeur. Les frais notariés seront à la charge de la 
commune. 

Vestiaires de Football : Mise en place d'un nouveau système de chauffage et remplacement 
des luminaires Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’installer du chauffage et un nou-
veau système de luminaire devenus obsolètes et inadaptés dans les vestiaires de football situés rue 
du Stade. Après consultation et analyse des offres et sur l’avis de la commission des finances, les 
membres du conseil, à l’unanimité, décident de retenir la proposition de la société LE PAGE de 
Plounéour-Ménez, entreprise moins-disante pour effectuer ces travaux. 

Centre d'Activités : Mise en place de chauffage électrique Monsieur le Maire signale qu’il est 
nécessaire d’installer du chauffage dans la salle du Centre d'activités - Rue du Stade. Après consul-
tations et analyse des offres et sur l’avis de la commission des finances, le conseil à l’unanimité 
décide de retenir la proposition de la société ARCEM, entreprise moins-disante. 

Subventions communales 2018 aux Associations Suite à l’avis favorable de la commission de 
Finances réunie le 25 juin 2018, le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes : Etoile Filan-
te Foot 1 200 € / Etoile Filante Hand 850 € / Comité des fêtes 300 € / Club des Aînés 200 € / Société 
de chasse 200 € / Club de Gym 200 € / Dance Country 200 € / FNACA 200 € / Familles Rurales 15 
792.82 € / Point Lecture 1 300 € / Quartier de Guerruas 200 € / Pêche - A.A.P Elorn 75 € / C.C.J.A 
Jeunes Agriculteurs du Canton 75 € / Vie Libre 75 € / Croix d'or 75 € / Don du sang 100 € / Veuves 
civiles - FAVEC 100 € / Accidentés du travail - FNATH 100 € / A.R.T 100 € / Secours Catholique 
100 € / Banque alimentaire 100 € / Association "Présence Ecoute Morlaix" 100 €. 

MAIRIE  

Durant les congés d’été, la 
mairie sera fermée les  

samedis 28 juillet, 4 et 11 
août 2018. 

AGENCE POSTALE 

L’Agence postale sera  
fermée le mercredi 18 

juillet 2018.  
Elle sera  

également fermée pour 
congés  du lundi 6 août 

au samedi 25 août  
inclus. 
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CLUB DES AÎNES 
 

Interclubs : 

Mardi 3 juillet à Plougar à 13h30, 

Mardi 10 juillet à Saint-Vougay à 
13h30,  

Mardi 17 juillet à Saint-Derrien à 
13h30, 

Mardi 24 juillet à Saint-Servais à 13h30, 

Mardi 31 juillet à Bodilis à 13h30,  

Mardi 7 août à Plouzévédé à 13h30, 

Mardi 21 août à Lanhouarneau à 13h30, 

Mardi 28 aout à Plougourvest à 13h30. 

 CONTACTS ASSOCIATIONS 
HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRÉ, Président : 

06.13.62.69.02  
Elise TANNÉ, secrétaire : 

06.42.55.88.64 

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 
Serge PORHEL : 06.12.59.78.52 

GYM                                                
Nathalie CARRER : 02.98.68.55.96 

BIBLIOTHEQUE  
Michèle GRALL : 06.30.90.16.87 

Horaires: Mercredi 10h à 12h  
Jeudi 18h30 à 19h30 

  Samedi et Dimanche 10h à 11h30                      
Tél.: 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 
 

ASSOCIATON POUR LA SAUVE-
GARDE DU PATRIMOINE  

Joseph KERMARREC :  
02.98.68.58.33 

OGEC                                                    
Kevin LE SQUIN : 06.68.73.12.56  

APEL                                                                
Sandrine ROJO : 06.63.05.66.74 
Yoann JESTIN : 06.61.59.93.67 

DANCE COUNTRY                        
André CUEFF: 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINES                          
Jean-Pierre MEAR : 06.16.04.97.40 

FNACA                                            
Désiré KERSCAVEN : 02.98.68.51.00 

FAMILLES RURALES                              
Accueil de Loisirs :                            

Christelle CORVEZ 02.98.24.80.36 

Art Floral : Michèle JESTIN 
02.98.68.55.80 

Atelier Cuisine et Couture :  
Brigitte ROPARS : 02.98.68.54.80 

SOCIETE DE CHASSE                       
Romain JEZEGOU : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 
Laurence PAUGAM : 06.62.82.35.70 

LES ALLUMÉS DU POULDU  
Djibril DJINGAREY : 06.72.91.12.41 

CMMLP  
Club des 2 ailes 

François RATAJCZAK  
06.33.36.35.46 

RESIDENCE SAINT MICHEL  
Foyer de vie arc-en-ciel                               

Christelle MER : 02.98.68.01.42 

 Amicale de Kervoanec                   
Stéphanie BELLEC : 02.98.68.01.42 

VIVE LES ASSOS ! 

S’engager dans la vie associa-
tive avant 18 ans,  c’est possi-
ble!  

La loi du 27/01/2017 a modifié la loi de 1901 sur 
la participation des mineurs à la vie associative, 
tant pour adhérer que pour participer activement 
à la gestion d’une association. Un mineur peut 
donc accomplir seul tous les actes utiles à l’ad-
ministration (louer du matériel, demander une 
subvention…) à l’exception des actes de disposi-
tion (acquérir un immeuble…). 

Plus d’infos : www.associations.gouv.fr 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 31 
août 2018. Les personnes sou-
haitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie 
au 02.98.68.53.49.    ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 35 

Date limite de dépôt des communiqués :  

Lundi 20 août 2018 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 29  
juillet à la salle du Pouldu.  

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 
2 septembre à Guerruas. 

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

La commune organise le samedi 8 septembre 
2018, la 9ème édition de la journée du patrimoine 
sur le thème de la guerre 1939-1945, à partir de 
14h à la salle polyvalente du Pouldu. Témoigna-
ges animés par Michel QUÉRÉ et l'association 
39-45 de Cléder - exposition - véhicules - tentes - 
matériel d'époque - costumes... Petit goûter et 
entrée gratuite - Ouvert à tous. 

Un bulletin spécial sera distribué avec les Echos 
de Septembre. 

DATE À RETENIR : ETOILE FILANTE 
FOOTBALL 

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO 
le samedi 1er septembre à 20h, 
animé par MALOU au Centre 
d’Activités. 

CLUB DE GYM 

La reprise des cours se fera le lundi 10 septem-
bre et le mercredi 12 septembre. 

L’opération « pomme de terre » aura lieu le 
samedi 22 septembre. Un flyer spécial sera 
distribué dans les Echos de Septembre. 

Renseignements : 06.04.09.73.67 



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 

 
 

SE BAIGNER SANS DANGER 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences Service Habitat de la CCPL : Informations et assistance pour les sub-
ventions en faveur de l’amélioration de l’habitat, du lundi au jeudi de 9h à 12h sans 
rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-vous au siège de la CCPL à Landivisiau - 
Zone de Kerven - Pas de permanence du lundi 6 au samedi 18 août 2018 -  

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 mardi 17 
juillet 2018 de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivisiau - Pas de permanence en 
Août - 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 mardi 10 et 24 juillet 2018  et les mardis 14 et 
28 août 2018 de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un projet 
d’accession à la propriété, prendre un RDV préalable au : 02.98.46.37.38                                                                                                                            

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les temps d’éveil  reprendront en septembre à Plougourvest. 

Tous à la plage : cette année encore, la plage s’invite au Relais au mois de juillet!!! 

En body, dans l’eau et dans le sable, venez donner aux enfants un avant goût des va-
cances les vendredis 6, 13 et 20 juillet 2018 à 10h.  

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

Cet été, le centre de loisirs vous accueillera dans les locaux de Plougar à partir du 
lundi 9 juillet 2018 et ce jusqu’au 31 août 2018. Plusieurs thèmes seront proposés 
aux enfants en fonction de leurs tranches d’âge et de leurs envies. Vous pouvez re-

trouver le programme complet des vacances d’été sur le site https://famillesruralesbpp.jimdo.com/
centre-de-loisirs/ 
A compter du 5 septembre 2018, le centre de loisirs vous accueillera au pôle Arc-en-ciel à Bodilis 
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 24, 27, 28 et 
29 août 2018 de 8h à 
12h30. 

MSA D’ARMORIQUE : NE RESTEZ PAS SEULS FACE  
AUX DIFFICULTÉS  

Difficultés financières, familiales, menace sur l’activité profession-
nelle, solitude… Certaines situations peuvent entraîner une grande 
souffrance psychologique dont il est difficile de s’extraire seul. Afin 
de toujours mieux protéger et accompagner ses ressortissants, la MSA renforce son service d’écou-
te Agri’écoute lancé en 2014.  
Un service accessible en permanence : vous pouvez joindre Agri’écoute à tout moment, 24h/24 
et 7j/7 pour échanger de façon complètement anonyme. 
Une écoute spécialisée : en composant le numéro d’Agri’écoute, vous serez mis directement en 
relation avec un psychologue clinicien diplômé qui vous aidera à prendre du recul par rapport à 
une situation personnelle douloureuse ou angoissante et à trouver des solutions. 
Le rôle clé de l’entourage : s’il ne peut se substituer au médecin ou au thérapeute, l’entourage 
joue souvent un rôle primordial car il est généralement le plus à même de détecter un changement 
de comportement ou de discours chez un proche.  
Si vous-même, dans vos relations familiales, professionnelles ou amicales, êtes en contact avec un 
salarié ou un exploitant agricole en proie à des difficultés, n’hésitez pas à l’informer et l’inciter à 
contacter Agri’écoute sans plus attendre.  
Pour plus d’informations sur le dispositif Agri’écoute de la MSA, rendez-vous sur le site www.msa
-armorique.fr 


