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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 

 

 

DOCTEUR PENNEC À PLOUVORN 

Le Docteur Pennec de Plouvorn sera absent pour congés du 1er au 11 mars 2018. Il cessera définitive-
ment son activité le 31 mars 2018. Le docteur Pennec remercie ses patients pour la confiance accor-
dée durant toutes ces années. 

CLUB DE MAQUETTISME ET DE MODÉLISME  
DE LANDIVISIAU-PLOUGOURVEST 

CLUB DES 2 AILES 

L’association, dont le siège social est basé à Plougourvest, a pour objet la pratique 
de l’aéromodélisme. Elle contribue à assurer la formation aéronautique de base des jeunes par l’ensei-
gnement de l’aéromodélisme. Le club des 2 ailes encourage la pratique des activités aéromodélistes par 
l’organisation de manifestations ouvertes à ses membres et aux membres d’autres associations affiliées et 
organismes agréés de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM).  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les membres de l’association par mail ou sur face-
book : clubdes2ailes@hotmail.com ou www.facebook.com/clubdesdeux.ailes 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE 

Chaque foyer consomme environ 4 pots de pâte à tartiner par an. Soit 58 000 pots sur 
l’ensemble du Pays de Landi !  

N’oubliez pas de mettre les bocaux dans les conteneurs verres, ils renaitront sous la forme 
de nouveaux bocaux. Le verre est fabriqué à partir de sable, si vous recyclez votre verre, il 
n’y a pas besoin de prendre du sable dans la nature pour fabriquer nos bocaux. Vous aussi 
participez à la préservation des ressources naturelles en triant vos pots de pâte à tartiner. 

Une question, un doute, n’hésitez pas à contacter le service environnement de la CCPL au 
02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com  

DEVENIR « FAMILLES DE VACANCES »  
AVEC LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances. Le Secours Populaire 
Français – Fédération du Finistère recherche des familles bénévoles prêtes à 
accueillir un enfant de 7 à 12 ans durant deux semaines l’été prochain. 
Le dispositif « Familles de vacances » du Secours Populaire Français permet à des 

enfants, âgés de 7 à 12 ans et issus de milieux défavorisés, de venir en vacances dans une famille du Fi-
nistère.  
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait ses preuves, puisque le Secours Populaire Français 
constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la première année sont réinvités par la famille de vacances 
l’année suivante car des liens affectifs se créent.  
Contact : 02.98.44.48.90 (mardi et jeudi) ou vacances@spf29.org 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire  

M. LE SQUIN Kevin  
9, Guerruas 

Construction d’un carport 
 

M. MAOUT Gabriel 
14, rue des Perdrix 

Construction d’un carport avec abri 
de jardin 

 

Déclaration préalable 

Orange UPR Ouest, représenté 
par M. STELLATELLI Wilfrid 

Mescam 
Implantation d’un relai de  

radiotéléphonie 
 

M. LAJARRIGE Robert  
13, Hameau des Chênes 

Construction d’un abri de jardin 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 
Jules RUZ, 
4, Kéridiou 

Décès 
M. Corentin BROCHEC , 

76 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 

M. Yves MÉAR, 
59 ans, lieu-dit Polotrezen 

 

Mme Marie LE ROUX ,  
veuve ELARD 

92 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 

M. Francis GUILLOU , 
91 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 13 

Date limite de dépôt des communiqués : 
Mardi 20 mars 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 3 

mars 2018 

 
Les dimanches 4, 11 et 18 mars : 

Messes à 10h30 à Landivisiau,  
Plouzévédé et Sizun 

 
Samedi 3 mars à 18h  

à Guiclan 

Samedi 10 mars à 18h à  
Plounéventer 

Samedi 17 mars à 18h  
à Guiclan 

 
Les lieux et heures des messes des 
Rameaux, de la semaine Sainte et 
de Pâques seront précisés dans la 

presse locale. 
  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 22 FÉVRIER 2018 

 

SDEF- Programme 2018 : Effacement de réseaux rue de Croas Nevez et Rue du Stade Dans le 
cadre des travaux d’effacement de réseaux Rue du Stade et Rue de Croas Nevez., une convention doit 
être signée entre le SDEF et la commune de Plougourvest. La commune participera à hauteur de 45 
700€ pour la rue du Stade et de 31 800€ pour la Rue de Croas Nevez. Vote unanime du conseil. 
Participation de la Commune pour 2018 aux frais de fonctionnement de l'Ecole privée Le conseil 
fixe la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’Ecole Notre Dame pour 2018 à  
73 250€. Le conseil décide de participer à hauteur de 0.20€/enfant/repas servi dans l'année scolaire avec 
une moyenne de 12 000 repas servis par an soit une participation communale de 2 400 € pour l'année 
2018, sous la forme d'une subvention sociale. Avis favorable à l'unanimité. 
Soutien financier à l'association "Les Allumés du Pouldu"  Une subvention de 200€ a été allouée à 
l’association « Les Allumés du Pouldu ». 
Approbation des comptes de gestions 2017 Le conseil, à l’unanimité, déclare que les comptes de 
gestion de la commune et de l’assainissement, qui ont été établis par le percepteur, n’appellent ni ob-
servation ni réserve de leur part. 
Approbation des comptes administratifs 2017 Les comptes 2017 de la Commune, Lotissement et 
Assainissement sont adoptés par les membres présents : BUDGET COMMUNE  : Section de Fonc-
tionnement : Le compte administratif de l’exercice 2017 laisse apparaître un montant de dépenses de 
560 178 € et un total de recettes de 874 728 € soit un résultat de l’exercice excédentaire de 314 550 €. 
Ajouté au solde positif de 2016, la section de fonctionnement se voit clôturer par un excédent de  
467 185 €. Section d’Investissement : les dépenses de 874 916 € et les recettes de 703 836 € laissent 
apparaître un résultat de l’exercice déficitaire de 171 080 €. Ajouté au solde positif de 2016, la section 
d’investissement se voit clôturer par un excédent de 929 075 €. Le résultat de clôture des 2 sections 
Fonctionnement et Investissement laisse apparaître un excédent de 1 396 260 €. BUDGET ANNEXE : 
ASSAINISSEMENT La section de Fonctionnement fait apparaître un déficit de 975 €. Ajouté au solde 
positif de l’exercice 2016, le budget assainissement se traduit par un excédent de 28 191 €. BUDGET 
ANNEXE : LOTISSEMENT  La section de Fonctionnement fait apparaître un excédent de 119 982 € 
et en Investissement un excédent de 68 265 €. Ajouté aux soldes positifs de l’exercice 2016, le budget 
lotissement se traduit par un excédent de fonctionnement de 130 407 € et un excédent d'Investissement 
de 91 919 €. Le résultat de clôture des 2 sections Fonctionnement et Investissement laisse apparaître un 
excédent de 222 326 €, qui servira en partie aux travaux de voirie du lotissement.  Les excédents des 3 
budgets se montent pour 2017 à 1 646 778€. 
Enquête publique Société SILL DAILY INTERNATIONAL d emandant la création d'une usine 
de séchage de poudre de lait dans la ZA du Vern à Landivisiau Le conseil municipal, à l’unanimité 
émet un avis favorable sur la demande de construction d'une usine de production de lait en poudre si-
tuée ZA du Vern à Landivisiau présentée par la Société SILL DAILY INTERNATIONAL à Plouvien, 
spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de laits en poudre, qu’ils soient infantiles ou non.  
Dénomination du Lotissement des Perdrix en "Rue des Perdrix"  Le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de nommer le lotissement des Perdrix par « Rue des Perdrix ». La numérotation des habi-
tations correspondra au découpage des numéros des lots du lotissement. 

43ème EDITION DU  
GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET  

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise 
une épreuve cycliste Elite Nationale le samedi 24 
mars 2018 et passera dans notre commune.  

Les cyclistes venant de Saint-Vougay entreront à 
Plougourvest par la VC n°4 (Tremagon), puis la rue 
de l’Etang vers 13h30. Ils prendront à droite en direc-
tion de Bodilis par la rue de la Fontaine. 
Le stationnement et la circulation seront réglementés 
de 13h à 13h45.  
Pour assurer la sécurité de la course, il est deman-
dé aux propriétaires d’animaux de bien les tenir en 
laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 

    CHASSE A L’ŒUF 

La commune organise une chas-
se à l’œuf pour tous les enfants 
de la commune âgés de moins 
de 12 ans, le samedi 31 mars à 

10h30 au Centre d’Activités.  

Plusieurs ateliers et animations seront pro-
posés durant cette matinée. 



Les Échos de Plougourvest 
Édition de Mars 

CLUB DES AÎNES 

Lundi 12 mars : rencontre avec les résidents de 
la maison de retraite de kervoanec à 13h30, do-
minos et pétanque. 

Lundi 12 mars : belote à Tréflez. 

Mardi 13 mars : sélection de dominos à Saint-
Servais. 

Mardi 20 mars : Jeu « Le savez-vous » à Bodi-
lis. 

Mercredi 21 mars : repas du club à la salle po-
lyvalente du Pouldu. 

Mercredi 28 mars : Finale départementale de 
dominos à Bodilis 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 17 au 18 mars                        
Entente des Abers - EF Plougourvest  

Honneur Féminine 
Elorn 2 - EF Plougourvest Excellence Féminine  

Entente Pays des Abers 2 - EF Plougourvest  
Excellence Masculine (salle Maurice Kervevan à 

Lannilis) 
 

Week-end du 24 au 25 mars 
EF Plougourvest Honneur Féminine - HBC Briec 
EF Plougourvest Excellence Féminine - L’Hand 

Aberiou 1 
EF Plougourvest Excellence Masculine -  

Lesneven Le Folgoët HB 4 
 

Week-end du 31 mars au 1er avril  
Elorn Handball - EF Plougourvest  

Honneur Féminine 
Guiclan 2 - EF Plougourvest Excellence  

Féminine  
Plouvorn 2 - EF Plougourvest  

 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 4 mars 
15h : L;Es Lampaulaise 1 - Plougourvest EF1  

 

Dimanche 11 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Sizun le Treho 1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plouénan Gars 2 

13h30 : Santec AS3 - Plougourvest EF3 
 

Dimanche 18 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Divy Sport 1 
13h30 : Plougourvest EF2 - St Pol Stade 3 

15h30 : Mespaul Us 1 - Plougourvest EF3  
 

Dimanche 25 mars 
15h30 : Plounéventer Es1 - Plougourvest EF1  

13h30 : Carantec Henvic Es 2 - Plougourvest 
EF2  

15h30 : Plougourvest EF3 - Bodilis/Plougar Fc3 
 

Samedi 31 mars 
Coupe Challenge 29 

13h : Ploudaniel Esty 3 - Plougourvest EF1 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
7 mars pour le groupe A et le 
mercredi 14 mars pour le grou-
pe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 20 
mars. Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 8 
mars et le jeudi 22 mars 2018.  
R e n s e i g n e m e n t s : 
02.98.68.54.80 

FNACA 

Le lundi 19 mars à 10h30 aura 
lieu la Commémoration de la fin 
de la guerre d’Algérie à Pleyben - 
Rendez-vous sur la Place de l’égli-

se à 9h30.  
A 18h : dépôt de gerbes au monument aux 
morts à Plougourvest (rendez-vous à 17h45 à 
mairie). La cérémonie sera suivie d’un apéritif 
et repas à la salle polyvalente du Pouldu. 

Inscriptions pour le samedi 10 mars au plus 
tard auprès de : Jean-Louis Méar : 
02.98.68.51.21 / Laurent Mouster : 
02.98.61.37.51 

COUNTRY PARADISE 

Le bal annuel des Country Paradise 
Dancers aura lieu le samedi 24 mars à 
la salle polyvalente du Pouldu à partir 
de 20h30.  
Le bénéfice de cette soirée sera reversé au profit 
des BLOUSES ROSES, une association qui vient 
en aide aux enfants hospitalisés ainsi qu’aux per-
sonnes âgées dans les EHPAD. 

Entrée : 6 €      Contact : 06.85.78.61.06 

 



 

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 

 
 

 
ADECCO  

 

Recherche 
 

 - des soudeurs (h/f) (secteur de 
Morlaix) 

Missions : lecture de plans, assem-
blage, contrôle des soudures,  
éprouvage, gestion des documents 
de productions et qualité. 
Travail en horaires alternés (1 se-
maine le matin, 1 semaine l’après-
midi). 

 

- des opérateurs de ligne (h/f) 
(secteur Morlaix) 

Missions : approvisionnement de 
machines, préparation des lignes de 
production avant démarrage, 
contrôle qualitatif visuel, palettisa-
tion, remplissage des documents de 
production, respect des cadences de 
production. 
Travail en horaires décalés (1 se-
maine 5 jours et 1 semaine 4 jours) 

 
Missions de plusieurs mois. 

 
Agence de Landivisiau 

4, rue Alfred Nobel 
ZI du Vern 

29400 LANDIVISIAU 
02.98.24.70.75 

Mail : adecco.o63@adecco.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 7 et 21 mars 2018 de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Ker-
ven -  - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mardis 13 et 27 mars 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 
mars 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 30 mars à 10h15 à l’espace Simone VEIL de Plou-
gourvest. 
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 fonctionnement des temps d’éveil reste à ce jour inchangé. 
Dans le cadre « des semaines Petite Enfance », le RPAM, la Halte Garderie Pit’choun, la Halte 
garderie « 1000 pattes » et le service de PMI proposent une demi-journée dédiée à « l’art et le tout 
petit » le mercredi 21 mars à partir de 9h30 à l’espace Yves Quéguiner à Landivisiau. La matinée 
sera ponctuée de différents ateliers. 
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.  Renseignements : 06.69.93.83.19 ou 02.98.19.98.11 ou  famillesruralesb-
pp@gmail.com 
Vacances de février : les salles de sport de Bodilis et Plougourvest seront ouvertes en accès libres 
le jeudi 8 mars de 13h30 à 17h. Les jeunes pourront y venir librement (sans inscription préalable) 
et partir quand ils le souhaitent - Gratuit. Contact : 06.29.28.47.03 ou 06.98.43.91.74 

Une récupération de vêtements et de ferraille aura lieu le samedi 17 mars 2018 
de 9h à 17h au Centre d’Activités à Plougourvest. Les vêtements devront être 
en bon état pour l’organisation d’une braderie solidaire. Les objets encom-
brants, lourds et volumineux pourront être récupérés à domicile, merci de pren-
dre contact avec Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou David Morvan au 
06.98.43.91.74  
Date à retenir : braderie solidaire le samedi 7 avril 2018 à Bodilis. Vente de pizzas avec livraison 
prévue le vendredi 6 avril 2018. 

VENTE ASSOCIATIVE 
LEUCÉMIE ESPOIR 29 

L’équipe du Relais du Pays 
Léonard «Leucémie Espoir 29» organise une ven-
te associative dans la petite salle du Mil Ham à 
Plouzévédé le samedi 17 mars de 13h30 à 17h. 
Plusieurs articles, neufs et «tendance», seront 
proposés à la vente : linge de lit, plaids, coussins, 
écharpes, foulards, sacs, ceintures. Entrée gratuite 
et ouverte à tous. Contact : 06.73.37.18.69 ou 
monique.gueguen@leucemie-espoir.org 

MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Portes ouvertes le vendredi 16 
mars de 17h à 20h et le samedi 
17 mars de 9h à 17h.  
Filières : 4ème et 3ème, baccalauréat 

professionnel « Services aux personnes et 
aux territoires ».  

Renseignements : 02.98.61.41.30 ou 
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - site 
internet : wwwmfr-plounevez.com 


