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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 

 

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 le 
vendredi 4 mai de 18h à 20h et le samedi 5 mai de 10h30 à 12h30 pour la vente des billets du specta-
cle du P’tit Gouel. Renseignements et billetterie sur le site internet www.gouelbroleon.com   

SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN  
FÊTE DE LA NATURE : VOIR L’INVISIBLE !  

Le dimanche 27 mai 2018 à partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise 
des animations gratuites et ludiques sur le site classé Natura 2000, pour sensibiliser 
petits et grands aux secrets cachés de Dame Nature. La fête de la nature se déroulera 

au Lac du Drennec (Plage de Sizun). 
A travers un rallye nature familial, chacun évolue à son rythme sur un parcours d’1 km en bordure du 
lac du Drennec : 

♦ Activité pêche à pied, équipé d’épuisette (n’oubliez pas vos bottes !), 
♦ Observation à la cime, perché dans un hamac au milieu des arbres à plus de 10 mètres du sol 

(encadré par des pros), 
♦ Découverte du mystérieux peuple de l’herbe, 
♦ Et plein d’autres activités ! 
Gratuit et ouvert à tous, serez-vous en mesure de voir l’invisible? 
Plus d’informations sur la page facebook Bassinelorn ou stefanie.isoard@bassin-elorn.fr ou 
02.98.25.93.51 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LA CCPL 

Les consignes de tri du verre 

Seuls les verres d’emballage peuvent être recyclés c'est-à-dire les bouteilles, pots, bocaux 
et flacons!! Attention aux faux-amis : surtout pas de porcelaine, faïence, grès, carrelage, 
terre, pierres, graviers, ciment, bois, métaux. Ni de verres spéciaux tels que pare-brise, 
écrans de télévision, ampoules d’éclairage, lampes, cristal et miroir. Le verre 
culinaire - verre à boire, vaisselle et plats transparents.. - n’est pas à déposer 

dans les conteneurs car il s’agit de céramique transparente. Ces objets ont une température de 
fusion supérieure à celle du verre et détériorent la qualité de production. 

Renseignements : Service environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 ou environne-
ment@pays-de-landivisiau.com 

PAYS DE LANDI 

La Communauté de Communes communique avec tous les habitants de son territoire via la revue « Pays 
de Landi ». A travers cette revue, vous pouvez avoir connaissance des actions menées au sein de la 
CCPL et les évènements qui se sont passés dans la région. Celle-ci est distribuée dans les boites aux 
lettres. Si toutefois vous ne la recevez pas, n’hésitez pas à le signaler. 

Contact : CCPL au 02.98.68.42.41 ou www.pays-de-landivisiau.com 
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Déclaration préalable 

M. IRRIEN Raymond  
20, Coativellec 

Division de terrain en vue de  
construire 

 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Barthélemy TROADEC, 
2, impasse du Puits de Lambader 

Décès 
 

M. JACQ Jean Claude,  
66 ans, Lieu-dit Kersaliou 

 
Mme BERTHOU Germaine, 

Veuve TROADEC,  
101 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 
 
 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 22 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 22 mai 2018 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 5 mai 2018 

 
Samedis 5 et 19 mai : Messe à 

Saint-Thégonnec à 18h 
 

Dimanche 6 mai : Messe à 10h30 
à Lampaul, Plounéventer  

et Landivisiau,  
 

Mercredi 9 mai : Messe à  
Landivisiau (église) à 18h 

 
Jeudi 10 mai : Messe à 10h30 à  

Landivisiau, Trézilidé  
et Saint Eloy,  

 
Samedis 12 et 26 mai : Messe à 

Plounéventer à 18h 
 
 

Dimanche 13 mai : Messe à 
10h30 à Landivisiau, Plouvorn et 

Sizun,  
 

Dimanche 20 mai : Messe à 
10h30 à Landivisiau, Lambader et 

Sizun,  
 

Dimanche 27 mai : Messe à 
10h30 à Landivisiau, Plouzévédé 

et Sizun. 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 25 AVRIL 2018 

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau Il est de-
mandé aux communes membres de délibérer sur la modification des statuts de la CCPL pour la prise 
de compétence obligatoire GEMAPI au 1er janvier 2018 et l'évolution statutaire dans le domaine de 
l'habitat, suite à la modification des statuts du Syndicat Mixte du Léon. Après avoir entendu le rap-
port de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal, à l'unanimité, décident d'approuver 
les prises de compétences GEMAPI et HABITAT telle que développées. 

Dossier Amendes de police 2018 Monsieur le Maire propose de solliciter une aide auprès du dépar-
tement pour la répartition du produit des amendes de police. Accord unanime du conseil municipal. 

Armorique Habitat : prise en garantie des contrats de prêts auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations Armorique Habitat va réhabiliter 4 logements sociaux (Résidence des Hortensias) à 
Plougourvest. Pour cela, 2 emprunts auprès de la Caisse des dépôts et Consignation sont contractés. 
Il est demandé à la commune de se porter garant de ces emprunts. Avis favorable du conseil. 

Proposition de participation à la mise en concurrence du CDG29 pour l’assurance couvrant la 
prévoyance du personnel communal Monsieur Le Maire informe le conseil que les employeurs 
publics ont la possibilité de contribuer financièrement à des contrats d'assurances destinés à couvrir 
le risque prévoyance de leurs agents. Les membres du conseil donnent compétence au CDG29 pour 
organiser une mise en concurrence et souscrire ce contrat pour le compte de la commune. 

Stade Municipal - rue du Stade Monsieur le maire informe les conseillers de l'état du terrain de 
football principal situé rue du Stade et de la non conformité des mains courantes. Suite à l'avis favo-
rable de la commission des sports et après en avoir délibéré, le conseil décide de retenir ING 
CONCEPT pour assurer la mission de maitrise d'œuvre relative à la refonte du terrain de football 
pour un montant de 4 500€ HT. Une consultation d'entreprises va être faite pour aménager l'aire de 
jeu, drainage du terrain de foot et installation d'équipements sportifs. Les travaux seront réalisés à 
l'inter saison. 

Assainissement : Réhabilitation et mise aux normes de la station d'assainissement de Gorlanic 
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil, la nécessité de remettre en état l'assainisse-
ment collectif situé à Gorlanic présentant des dysfonctionnements. Les travaux consisteront à la 
réalisation d'un filtre à sable vertical non drainé de 300m². Après en avoir délibéré, les membres du 
conseil, à l’unanimité, décident  de souscrire à la proposition de la société LE VOURCH ASSO-

CIÉS de SIZUN. Ces travaux seront réalisés au courant de l'été 2018. 

AGENCE POSTALE 

Elle sera fermée, pour congés, du lundi 
7 mai au samedi 12 mai 2018. 

MAIRIE  

Elle sera fermée le samedi 12 mai 2018.  
Ouverture normale les lundis 30 avril et 7 mai de 13h30 
à 17h30. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945  

Mardi 8 mai  

10h30 : Rassemblement à la mairie, puis dépôt de gerbe et discours au Monument 
aux Morts, suivi d’un vin d’honneur. 

ESSOR BRETON 
6ème ETAPE LANDIVISIAU-LANDIVISIAU - MARDI 8 MAI 2018  

A l’occasion de la 6ème étape de la course cycliste ESSOR BRETON le mardi 8 
mai 2018, la circulation et le stationnement seront interdits sur la RD n°35 entre 
Plouzévédé et Landivisiau à partir de 13h et jusqu’à la fin de passage de la course. 
Pendant cette période, la circulation sera déviée dans les 2 sens de circulation par la 

RD 30 et la RN 12.  

Pour assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les 
tenir en laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 



Les Échos de Plougourvest 
Édition de mai 

CLUB DES AÎNES 

Lundi 14 mai : Rencontre avec les résidents de 
la maison de retraite de kervoanec à 13h30, do-
minos et pétanque. 

Mercredi 16 mai : Sélection de pétanque à Gui-
miliau, 

Mercredi 23 mai : Cantonale à Lampaul 

Mardi 29 mai : Inter-clubs à Saint-Servais 

Mercredi 30 mai : Finale belote à Dinéault 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 12 au 13 mai                    
EF Plougourvest Honneur Féminine - St 

Renan Guilers HB  
EF Plougourvest Excellence Féminine - Entente 

Aulne Porzay (Châteaulin) 
EF Plougourvest Excellence Masculine - Forest 

Landerneau HB 
 

Week-end du 26 au 27 mai 
Hermine Kernic HB - EF Plougourvest Honneur 

Féminine  
EF Plougourvest Excellence Féminine - St Renan 

Guilers Handball (match à Plougar) 
Elorn Handball 3 - EF Plougourvest Excellence 

Masculine  
 

Week-end du 2 au 3 juin 
EF Plougourvest Honneur Féminine - Entente 

Sportive La Flèche 
HBC Bigouden - EF Plougourvest Excellence 

Féminine  
EF Plougourvest Excellence Masculine - Entente 

Sportive La Flèche 
(Matchs à Plougar)  

 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 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 29 avril 
15h30 : Bodilis Plougar Fc2 - Plougourvest EF1 

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

 

Mardi 1 er mai 
15h30 : Plougourvest EF1 - Sizun le Treho 1 

 

Dimanche 6 mai 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Divy Sport 1 

 

Mardi 8 mai  
15h30 : Plounéventer Es 1 - Plougourvest EF1 

 

Dimanche 13 mai 
13h30 : Guip. Gnd du Reun 3 - Plougourvest 

EF1 
13h30 : Roscoff P. Rosko 2 - Plougourvest EF2 

 

Dimanche 20 mai 
15h30 : L;Es Lampaulaise 1 - Plougourvest EF1 
13h30 : Plougourvest EF2 - L;Es Lampaulaise 2 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
2 mai pour le groupe A et le mer-
credi 16 mai pour le groupe B. 
Renseignements : 02.98.68.54.80 ART FLORAL 

Exceptionnellement, l’atelier d’Art Floral aura 
lieu le lundi 14 mai. Renseignements : 
02.98.68.55.80 ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 3 
mai et le jeudi 17 mai 2018.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Reprise de « Bébé lecteur » chaque 1er mercredi 
du mois, à partir du mercredi 2 mai 2018 à 
10h30 à l’espace Hervé Loaëc. Les enfants, pe-
tits et grands, sont les bienvenus pour une appro-
che ludique des livres. Contact : 02.98.68.55.84  

COMITÉ DES FÊTES 

Le samedi 30 juin, Rallye vélo déguisé en lieu et place des jeux interquartiers habituels le jour des 
fêtes communales. Les équipes doivent comporter 6 personnes maximum (les enfants sont les bienve-
nus à condition de savoir bien faire du vélo, seul, sans petites roues car nous emprunterons des che-
mins de randonnée - à défaut ils peuvent suivre dans des sièges bébés). Les enfants de moins de 12 
ans doivent être accompagnés d'un adulte. Si vous n'êtes que 2 ou 3 personnes, nous proposons de 
réunir 2 équipes incomplètes afin d'en former une seule. 
Un nom doit être donné à l'équipe et l'inscription doit être faite pour le 15 juin. Rdv à 10h30 au Poul-
du. Pique-nique à prévoir. L'apéritif sera offert par le comité des fêtes. 
Plus d'informations vous seront données dans les Echos du mois de Juin. 

SOCIETE DE CHASSE 

L’assemblée générale de la chasse aura lieu le dimanche 27 mai 2018 à 9h30 à la salle de réunions 
du Centre d’Activités. La présence de tous les sociétaires est fortement souhaitée. 



 

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 

 
 

 
 
 

 

CNAM BRETAGNE 

Vous souhaitez vous former !! 

Le conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) est un  

établissement d’enseignement et de 
recherche qui forme chaque année 

plus de 65 000 auditeurs. 

Plus de 600 formations sont  
proposées. 

 
Plus d’infos :  

CNAM BRETAGNE 
Université de Bretagne Occidentale, 

20 Avenue Victor le Gorgeu,  
29200 Brest  

Téléphone : 02.98.01.67.68  
 

https://www.cnam-bretagne.fr/  

Les Echos de Plougourvest 

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 2 et 16 mai 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, le jeudi 24 mai 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 15 
mai 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 25 mai 2018 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

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 relais vous invite à la projection du film « Génération connectée, 
comment l’accompagner? » des Productions Préparons Demain, le 
jeudi 31 mai à 19h30, dans les locaux de la Communauté de Commu-
nes du Pays de Landivisiau. A l’issue de la projection, un temps d’é-
changes sera proposé autour d’un buffet. 

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.   
Programmes des vacances de Pâques : 
Accueil Passerelle : lundi 30 avril : après-midi sport, mercredi 2 mai : piscine, jeudi 3 mai : atelier 
esthétique, vendredi 4 mai : après-midi sport. 
Anim’Ados : lundi 30 avril : tournoi de hand inter-communes à Plounéventer, mercredi 2 mai : 
après-midi avec les jeunes de Berven au foyer Antoine Cail à Berven, lundi 7 mai : sortie ciné, 
Mac Do, shopping à Brest. 
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 

CROIX ROUGE FRANCAISE 

 La croix rouge française de Landerneau recrute des secouristes 
(PSC1, PSE1, PSE2), des formateurs, des logisticiens, des méde-
cins, des infirmiers mais également toute personne volontaire sou-
haitant devenir bénévole et être formé. Tous les 3ème vendredis de 

chaque mois à 20h30 une réunion d’information a lieu dans les locaux situés Allée des Haras à 
Landerneau.  


