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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 

 

ERREURS DE TRI DANS LES COLONNES  
À VERRE 

Des erreurs de tri sont régulièrement constatées dans les colonnes à verre (conteneur vert) 
Place de l’église et à Menguen. Ces colonnes ne peuvent recevoir exclusivement que du 
verre : bouteilles sans bouchons, flacons en verre, bocaux, pots sans couvercle ni capsule. 
Une colonne à verre est également disponible à la déchetterie de Besmen. 

Renseignements auprès du service environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 

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. 

CONCOURS DES COMMUNES ET MAISONS FLEURIES DE LA CCPL 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau a décidé de mettre en place un 
concours des communes et maisons fleuries, ouvert aux communes et aux particuliers. 
Il vous suffit de remplir un bulletin d’inscription disponible en mairie ou sur le site 
www.mairieplougourvest.fr et le transmettre à la CCPL avant le vendredi 15 juin 
dernier délai. Le jury de sélection passera dans les propriétés le mercredi 4 et jeudi 
5 juillet 2018. Renseignements à la CCPL au 02.98.68.42.41 

OFFICE DE TOURISME DU LÉON 

L’office de tourisme du Léon a déménagé dans ses nouveaux locaux à Guimi-
liau - 53, rue du Calvaire 29400. Tél. : 02.98.68.33.33 

Horaires d’ouverture : 

Du 19 mai au 30 juin : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 12h30. 

Du 1er juillet au 16 septembre : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, dimanches et 
jours fériés de 9h30 à 12h30. 

A partir du 17 septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, fermé les samedis, 
dimanches et jours fériés. 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Déclaration préalable 

M. QUÉLÉNNEC Gérard  
24, rue de la Mairie 

Construction d’un garage 
 

Déclaration préalable 
(arasement de talus) 

M. POULIQUEN Jean-Yves 
Kéridiou 

Arasement de talus et plantations  
sur talus 

 

ETAT CIVIL  
 

Décès 
 

Mme QUÉRÉ Françoise, 
Veuve PENNORS,  

85 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 
M. LE MORVAN André, 

80 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 
Mme MICYK Liliane , 

Épouse MÉAR, 
63 ans, 2, impasse de Kerlévénez 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 26 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 19 juin 2018 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 2 juin 

2018 
 
 

Samedis 2, 16 et 30 juin : Messe 
à Saint-Thégonnec à 18h 

 
 

Samedis 9 et 23 juin : Messe à 
Plounéventer à 18h 

 
 

Dimanches 3, 10 et 17 juin : 
Messe à Plouzévédé, Landivisiau, 

Sizun à 10h30  
 
 

Dimanche 24 juin :  
Fête patronale de Guiclan,  

Plougourvest et Saint-Vougay  
à 10h30 

Messe à Sizun à 10h30 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 24 MAI 2018 

Information sur le RIFSEEP: Mise en place d'un nouveau Régime Indemnitaire Monsieur le 
Maire informe les membres du conseil de l'obligation de mettre en place le nouveau régime indem-
nitaire des agents communaux nommé RIFSEEP. Après plusieurs échanges, le projet du RIFSEEP 
va être soumis pour avis au Comité Technique du CDG 29 courant juin. 

Programme de voirie 2018 Suite à la consultation d’entreprises, les membres du conseil municipal 
à l’unanimité, décident de retenir la proposition de l’Entreprise EUROVIA BRETAGNE, entreprise 
mieux-disante, pour effectuer le Programme de travaux d'amélioration et de sécurisation de la voirie 
communale de 2018. 
Les voies concernées sont : Carrefour de Penfrat VC 6/VC 7; Impasse Tachen ; Route de Menguen 
à Coativellec  VC 7, Impasse de Quillivant. 

Enquête Publique: Restructuration et augmentation des effectifs d'un élevage porcin à Tré-
magon sur PLOUGAR Suite à la présentation de Jean-Yves MEVEL, adjoint au maire et à l'avis 
favorable de la commission "Voirie-Agriculture - Environnement", les membres du conseil munici-
pal, à l’unanimité, émettent un avis favorable à la demande présentée par la société Jean-Marie 
MINGAM en vue de procéder à la restructuration et l'augmentation des effectifs d'un élevage porcin 
au lieu-dit Trémagon à PLOUGAR. 

Terrain de football principal: Résultat de la consultation d'entreprises et planning des tra-
vaux Suite à la consultation d'entreprises et à l'analyse des offres faite par le maitre d'œuvre, ING 
CONCEPT, les membres du conseil municipal à l'unanimité retiennent l'entreprise JO SIMON de 
Ploudaniel pour réaliser les travaux de sécurisation, de renforcement et d'amélioration du terrain de 
grands jeux. Les travaux ont débuté le 17 mai et dureront 4 mois. 
Des travaux de peinture (ravalement de façade et peinture intérieure) des vestiaires de football vont 
être confiés à l'entreprise PAUGAM et Fils de Landivisiau. Accord unanime du conseil. 

CCPL: Fonds de concours 2018 Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la mise en 
place d'un fonds de concours venant se substituer à la dotation de solidarité communautaire pour un 
montant de 10 724€ pour 2018. La commune est donc amenée à présenter un dossier et à délibérer 
sur des travaux d'investissement. Les conseillers municipaux valident, à l'unanimité, le thème de "la 
restauration de l'Eglise Saint-Pierre et du retable", investissement se terminant pour septembre 
2018. 

Monsieur le Maire informe les élus de l'inauguration de l'Espace Simone Veil, de l'aménagement et 
sécurisation de la Rue du Stade, le samedi 23 juin 2018 à 10h30. 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Elles seront fermées à partir de 10h30 le samedi 23 juin 2018. Ouverture normale de 
8h30 à 10h30 pour la mairie et de 9h30 à 10h30 pour l’agence postale. 

UTILISATION DES EFFAROUCHEURS À OISEAUX  

L’utilisation des effaroucheurs à oiseaux est réglementée par un arrêté préfectoral et par un arrêté 
municipal de 2009. Ce dernier stipule que : 

♦ pour l’implantation de ces appareils, l’éloignement de 
300m des habitations ou des locaux situés en « zone 
U » de la carte communale, doit être impérativement 
respecté, 

♦ leur fonctionnement est limité aux jours ouvrables 
entre 8h et 20h,  

♦ leur utilisation est interdite les dimanches et jours fériés. 

Plus d’informations en mairie au 02.98.68.53.49 
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CLUB DES AÎNES 

Mercredi 6 juin  : Finale de pétanque à Banna-
lec 

Lundi 11 juin  : Rencontre avec les résidents de 
la maison de retraite de kervoanec à 13h30, 
dominos et pétanque. 

Mardi 12 juin  : Interclubs à Tréflez, 

Mercredi 13 juin  : Sortie du Ponant, 

Mardi 19 juin  : Interclubs à Plounévez-
Lochrist, 

Mercredi 20 juin  : Journée détente, 

Mardi 26 juin  : Interclubs à Plounéventer. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

L’Assemblée Générale du club aura lieu 
le samedi 16 juin 2018 à 18h30 à la salle 

de réunions du Centre d’Activités. 

Grand Stade (rassemblement scolaire et club 
d’enfants autour du hand) le vendredi 8 juin et 
samedi 9 juin 2018 à Bodilis, organisé par les 
clubs en convention « Bas Léon » (Plougourvest, 
Plougar/Bodilis, Guiclan et Landi/Lampaul). 

Entrainements ouvert aux jeunes les 2 premières 
semaines de juin pour découvrir le hand : moins  
de 7 ans le mardi à 16h45, moins de 9 ans le jeu-
di à 16h45 (prévoir goûter et tenue de sport). 
Pour les autres catégories d’âges, le planning des 
entrainements est affiché au Centre d’Activités.  

Plus d’informations auprès de Laurent Scouar-
nec : 06.73.50.01.18 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 6 
juin pour le groupe A et le mercre-
di 13 juin pour le groupe B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 19 
juin . Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 31 
mai et le jeudi 14 juin 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 

POINT LECTURE 

Bébé lecteur le mercredi 6 juin 2018 à 10h30 
à l’espace Hervé Loaëc. Interrup-
tion en juillet et août. Reprise en 
septembre. 
Contact : 02.98.68.55.84  

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 29 
juin 2018. Les personnes sou-
haitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie au 

02.98.68.53.49. 

APEL  
ECOLE NOTRE DAME 

Un repas crêpes aura lieu le di-
manche 3 juin 2018 à partir de 
12h à la salle polyvalente du  Poul-
du.  

Renseignements au 06.63.05.66.74 ou 
06.61.59.93.67 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

L’Assemblée Générale du club aura 
lieu le dimanche 24 juin 2018 à 11h à 

la salle de réunions du Centre d’Activités. 

FETES COMMUNALES  

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 30 
juin  2018. Un apéritif dinatoire sera servi à partir 
de 19h à l’espace Hervé Loaëc. Un bulletin spé-
cial sera distribué courant juin. 



 

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 MORLAIX 

Formation de mécanicien  
aéronautique (option systèmes) 

pour l’obtention d’un bac  
professionnel.  

Réunion d’information le mardi 12 
juin 2018 à 9h30.  

Formation du 03/09/2018 au 
21/06/2019. 

 
Formation d’assistant de vie aux 

familles (ADVF)  
pour l’obtention d’un titre profes-

sionnel (niveau V).  
Réunion d’information le jeudi 14 

juin 2018 à 9h.  
Formation du 11/09/2018 au 

20/02/2019. 

 
Renseignements :  
Greta de Morlaix 
02.98.88.60.87 

greta.agmorlaix@ac-rennes.fr 
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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 6 et 20 juin 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 12 et 26 juin 2018 de 9h à 12h (sur rendez-vous de 9h à 
10h) 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 19 
juin 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 8 juin 2018 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

 

Le mardi 12 juin, une réunion d’information concernant l’arrivée d’un enfant (droits, 
démarches, organisation…) est organisée par le RPAM et la CAF du Finistère à l’espace Yves 
Quéguiner - salle 2 à Landivisiau de 18h30 à 20h,  
Une rando - poussette « Ribambelle et ritournelles » est organisée le samedi 16 juin à 10h à la 
maison de la rivière à Sizun (rdv sur le parking). 
Une démonstration de « bubbles art » (l’art éphémère des bulles de 
savon) aura lieu le mercredi 27 juin à 10h sur le parking de la 
salle Sklerijenn de Plounéventer.  
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.   
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site https://famillesruralesbpp.jimdo.com/
centre-de-loisirs/ 
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou 02.98.19.98.11 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

PORTES OUVERTES  
LYCÉE SAINT-JOSEPH DE 

LANDERNEAU 

Matinée « Portes Ouvertes »  le 
samedi 9 juin de 9h à 13h au lycée Saint-
Joseph, groupe scolaire « les 2 Rives » à Lan-
derneau. 
Contact : 02.98.85.02.58 ou groupesscolai-
re@les-2-rives.fr 

ASSOCIATION EPAL 

L’association EPAL, basée à 
Brest, recrute des animateurs 
pour l’encadrement de séjours 

proposés à des adultes et mineurs en situation de 
handicap. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Renseignements : 02.98.41.84.09 ou  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php 

HEOL : SUPPRESSION DU CRÉDIT D’IMPÔT  
POUR LES FENÊTRES 

En 2018, le gouvernement a décidé de supprimer progressivement le 
crédit d’impôt pour le remplacement de fenêtres. En effet, entre le 1er janvier et le 30 juin, le taux 
du crédit d’impôt a été abaissé à 15% et ce uniquement en remplacement d’un simple vitrage. A 
compter du 1er juillet, il sera totalement supprimé, sauf en cas de signature d’un devis ou verse-
ment d’un acompte avant cette date. Rappelons qu’il est nécessaire de passer par un artisan labelli-
sé RGE pour obtenir les aides de l’Etat. Concernant les portes et volets, le crédit d’impôt a été 
supprimé en janvier 2018. Plus d’infos au 02.98.15.18.08 ou sur www.heol-energies.org 


