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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 

 DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 19 octobre 2018. Les personnes 
souhaitant son intervention sont invitées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

En raison du férié du jeudi 1er novembre, la collecte des ordures ménagères sur les quartiers de Plou-
gourvest habituellement collectés le jeudi se fera le vendredi 2 novembre 2018. Merci de sortir vos 
conteneurs le jeudi soir. 

LA PLUME NUMÉRIQUE : AIDE AUX DÉMARCHES ADMINISTRAT IVES  
EN LIGNE ET PAPIER 

Des bénévoles de l’association Agir Abcd viennent au service de la population pour aider 
à comprendre ou rédiger un courrier administratif, aider aux démarches en ligne (impôts, 
CAF, carte grise…) et orienter vers des ateliers existants sur le 
territoire (rédaction de CV, usages des outils informatiques et 

numériques…). Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 à la maison de l’emploi à 
Landivisiau - les mardis 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre de 9h30 à 
11h30 à la mairie de Plounéventer - les jeudis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre à la mairie de 
Commana - les lundis 29 octobre et 26 novembre à la Maison du Guéven à Plouvorn. Sans rendez-
vous, gratuit et anonyme.  

Renseignements :  02.98.68.67.60 ou 02.98.68.42.41 

DÉCLARATION DES RUCHERS 2018 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et 
leur emplacement. La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2018 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire prioritaire-

ment en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Néanmoins, pour les personnes ne 
pouvant déclarer via internet, le cerfa 2018 est disponible en mairie.  

  PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Dans la nuit du samedi 27 octobre au dimanche 28 octobre, reculez votre pendule d’une 
heure. A 3h du matin, il sera donc 2h ! Nous gagnons une heure de sommeil !  

OFFICE DE TOURISME « ROSCOFF, CÔTES DES SABLES,  
ENCLOS PAROISSIAUX » 

L’accueil touristique du Pays de Landivisiau a déménagé au printemps dernier 
à Guimiliau - 53, rue du Calvaire. 

Depuis le 17 septembre, l’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 -  
Fermé les samedis, dimanches et jours fériés. Contact : 02.98.68.33.33 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire 
M. MILIN Jean-Noël  
13, impasse du Guillec, 

Construction d’un garage 
 

M. BOUCHER Mickaël  
Lieu-dit Kervichen, 

Construction d’un carport 
 

Déclaration préalable 
Mme LAMTAOUI MCKENNZIE 

Sandra, 
18, Guerruas 

Extension d’une habitation 
 

ETAT CIVIL  
Mariages 

M. COMBOT Damien et  
Mme MOBIHAN Virginie 
6, impasse de Kerlévénez 

 

Décès 
Mme DURANDET Jacqueline, 

Épouse DELPECH, 92 ans,  
M. MARTIN Jacques, 66 ans 
M. BARBOSA DIAS Daniel,  

82 ans 
M. MAZÉ Jean-Yves, 73 ans, 
M. CRÉAC’H Jean, 87 ans, 

Mme TANNÉ Jeanne, 89 ans,  
M. GRAVELINE Yann , 47 ans, 

Mme HERRY Lucienne, 
Veuve GUENGANT, 81 ans 
Résidence Saint-Michel de  

Kervoanec 
 

Mme PRIGENT Morgane,  
41 ans, 6 impasse de la Vallée 

Mme GUIVARC’H Marie-Josée, 
Veuve ROGER, 75 ans 

3, rue de l’Argoat 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 6 octobre 2018. 

 
Samedi 6 octobre : Messe à  

Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 7 octobre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et Pardon 

de Locmélar à 10h30, 

Samedi 13 octobre : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 14 octobre : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30,  

Samedi 20 octobre : Messe à  
Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 21 octobre : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Pardon 

de Sizun à 10h30,  

Samedi 27 octobre : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 28 octobre : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30. 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 
44 
Date limite de dépôt des communiqués : 
Vendredi 19 octobre 2018 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ÉLECTORALE  

Les personnes de la commune non inscrites 
sur les listes électorales, doivent s’inscrire 
avant le 31 décembre 2018, pour pouvoir 
voter en 2018 à Plougourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité, un formulaire devra être rempli en mairie 
ou peut être téléchargeable sur Internet : Google : CERFA 
12669*01. Tout changement d’adresse sur la commune doit 
également être signalé.  
Renseignements à la mairie : 02.98.68.53.49 

MAIRIE  

Elle sera fermée le jeudi 4 octobre de 
8h30 à 12h. Ouverture à 13h30. 

Elle sera fermée le jeudi 18 octobre de 
13h30 à 15h30. 

REPAS DES 65 ANS 
ET PLUS 

Le repas des Anciens, 
offert par la commune 

aux 65 ans et plus, aura lieu le samedi 
13 octobre à 12h à la salle du Pouldu.  
Inscriptions en mairie pour le samedi 
6 octobre : 02.98.68.53.49 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

Situation de travaux La commune a obtenu le 1er prix du concours intercommunal des "Communes fleu-
ries" 2018 ; le maire remercie les agents du service technique pour leur implication dans leur travail.  
Les travaux sur le terrain de foot principal sont achevés, reste le tracé à effectuer pour le premier match 
prévu le 21/10/2018. Les travaux de peinture (ravalement et peinture intérieure des vestiaires) sont finis 
et le système des chauffage installé.  
A la salle de sport, le chauffage est installé. Le programme de voirie 2018 a été réalisé par l'entreprise 
Eurovia. Le service technique réalise actuellement avec l'entreprise Le Foll, le "point à temps", indispen-
sable pour maintenir en état les chaussées. 
Point sur la journée du patrimoine du 8 septembre Simone Le Borgne, adjointe au maire remercie 
l'association Brest 44 ainsi que les élus pour leur contribution à l'organisation de la journée du patrimoine 
axée sur la 2nde guerre mondiale. Une centaine de personnes ont assisté à cette journée très intéressante, 
dans un climat convivial. 
Point sur la rentré scolaire 2018-2019 Monsieur le Maire et Christelle Corvez ont présenté la rentrée 
scolaire 2018 à l’école Notre Dame soit 120 élèves répartis en 5 classes.   
Eglise Saint-Pierre : Point sur le planning des travaux Les travaux de restauration sont terminés. 
Point sur la collecte sélective à fin août 2018 La commune a terminé la phase test pour la collecte sélec-
tive qui donne de très bons résultats. La collecte alternée, déchets ménagers (container vert) et collecte 
sélective (container jaune) continue. Le Maire remercie la population pour son implication et son civis-
me, ce qui a fait la réussite de ce test. 
CCPL: Modification des statuts Vu l’avis favorable du conseil communautaire réuni le 25 septembre, 
les communes membres doivent délibérer sur la modification des statuts de la CCPL pour la prise de 
compétence optionnelle: action sociale d'intérêt communautaire et la prise de compétence facultative sur 
le développement culturel (élaboration d'une politique culturelle à l'échelle communautaire). Le conseil, à 
l'unanimité, approuve ces prises de compétences telles que développées. 
Syndicat des eaux de Pont An Ilis: rapport annuel 2017 sur le prix et qualité de l'eau Monsieur le 
Maire présente à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2017 par Philippe Quéré, technicien du syn-
dicat, missionné pour contrôler le service d’exploitation en eau potable, délégué par voie d’affermage à 
SUEZ Eau de Saint Pol de Léon. Ce rapport concerne la qualité et le prix de l'eau. Monsieur le Maire a 
également présenté l'évolution du nombre d'abonnés, les volumes d'eau importés du SMI de Landivisiau 
et facturés aux particuliers ( soit 2.20€/m3) et le bon rendement du réseau : 82.7% pour 312 km de ré-
seau. Le conseil à l’unanimité approuve le rapport tel que présenté. 
Acquisition gracieuse d'une parcelle située à Traon ar Vilin  A la demande de la famille Le Roux de 
Plougourvest et suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal décident, à 
l'unanimité, d'acquérir gracieusement la parcelle cadastrée AH n° 6 d'une superficie de 439m², située au 
lieu-dit Traon Ar Vilin. Les frais d'acte sont à la charge de la commune. 

CLUB DES 2 AILES 

Le club d’aéromodélisme « Les 2 Ai-
les » s’est installé cet été à Plougourvest. Une 

journée portes ouvertes aura lieu le dimanche 14 octo-
bre à la salle de sport du Centre d’Activités de 13h30 à 
18h pour présenter l’activité d’aéromodélisme : exposi-
tion statique et démonstrations de vol en salle. Entrée 
gratuite. Contact : 06.33.36.35.46 



Les Échos de Plougourvest 
Édition d’Octobre 

CLUB DES AÎNÉS 

Mercredi 3 octobre : kig ha farz à Plounéventer. 

Samedi 6 octobre : marche de convivialité à 
Saint-Derrien. 

 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 7 octobre 
15h30 : Lanh. Plounevez Fc1 - Plou-

gourvest EF1  
13h30 : Plouescat Sp 2 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - St Pol Stade 2  

Dimanche 14 octobre 
Coupes 

Dimanche 21 octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plouescat Sp 1 
13h30 : Plougourvest EF2 - Cléder Us 2 

13h30 : Roscoff P. Rosko 2 - Plougourvest EF3  

Dimanche 28 octobre 
Coupes 

Le dimanche 21 octobre aura lieu l’inaugura-
tion du terrain de football principal suite aux 
travaux de sécurisation et d’amélioration effec-
tués cet été. 

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 3 oc-
tobre 2018 à 10h30 à l’espace Her-
vé Loaëc.  
Contact : 02.98.68.55.84  

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 2 octo-
bre à 17h30 et 20h.  

Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

La reprise des cours aura lieu le jeudi 11 octo-
bre et le jeudi 25 octobre à 14h30, 17h30 ou 
20h au Centre d’Activités. Il reste des places. 
Renseignements : 02.98.68.54.80 

ATELIER DE CUISINE 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 3 octo-
bre pour le groupe A et le mercredi 10 octobre 
pour le groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors filles Région 
Dimanche 7 octobre : St Renan - Plou-

gourvest Plougar Bodilis (PPBHB) 
Samedi 13 octobre : PPBHB - Entente Des Abers 

Seniors filles Département 
Samedi 6 octobre : La Flèche - PPBHB 

Samedi 13 octobre : Hermine Kernic HB2 - 
PPBHB 

Samedi 20 octobre : Guiclan - PPBHB 

Seniors Gars Département 
Samedi 6 octobre : PL CB Brest 2 - PPBHB 
Samedi 13 octobre : St Renan Guilers HB4 - 

PPBHB 

Il est toujours possible de prendre une licence ou 
faire une séance d’entrainement pour découvrir le 
hand. Contact : Elise TANNE au 06.42.55.88.64 

 

Date à retenir : Le club de hand organise sa tradi-
tionnelle Foire aux Puces le dimanche 18 no-
vembre au Centre d’Activités.  Les inscriptions 
sont ouvertes. Contact : Carole Le Saout au 
06.63.16.82.55 ou cls29@net-c.com 

COMITÉ DES FÊTES 

Kig ha Farz le dimanche 7 octobre à partir de 
12h à la salle du Pouldu. Sur place ou à empor-
ter, le repas est composé d’un potage, un kig ha 
farz, dessert et café (12€ sur place, 11€ à empor-
ter). Menu enfant possible (jambon, frites, glace 
- 6€). Prévoir des boites hermétiques pour les 
commandes à emporter. Contact : 
07.81.77.74.13 ou 02.98.24.81.12.  

LES ALLUMÉS DU POULDU 

En vue d’illuminer le quartier du Pouldu lors des 
fêtes de Noël, l’association fait 
appel aux dons de décorations de 
Noël. Ainsi, si vous avez des 
décorations dont vous ne vous 
servez plus, vous pouvez les 
déposer à l’entrée du quartier 

dans une caisse mise à disposition (décorations 
lumineuses ou pas).  
Renseignements au 06.78.57.90.27 ou lesallu-
mesdupouldu@gmail.com 

COUNTRY PARADISE DANCERS 

Après la pause estivale, les adhérents du club 
des Country Paradise se sont retrouvés à la salle  
du Pouldu pour entamer la nouvelle saison. 
Les cours sont dispensés par Claudie ROL-
LAND, secondée par Brigitte ROUÉ et Annie 
CRÉACH. 
Pour ceux et celles qui veulent rejoindre le club, 
les débutants sont les bienvenus. Deux cours 
d’essai vous sont proposés, à partir de 20h, ceci 
dans une ambiance conviviale et décontractée. 
Renseignements : André CUEFF au 
02.98.68.53.80 ou 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 

 

INFIRMIER  
JOSSE Nicolas  

PLOUGOURVEST  
02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

 
 

 
 
 
Le PAYS DE MORLAIX  

en collaboration avec Pôle Emploi  
 

organise 
 

 LES CAFÉS DE L’EMPLOI  
 

Ils permettent d’établir des contacts 
entre recruteurs et chercheurs  
d’emploi dans des lieux plus  
accueillants et conviviaux.  

 

Le principe : en début de la  
matinée, chaque employeur fait une 
courte présentation des postes pour 
lesquels il recrute et s’installe à une 
table où il reçoit les candidats. Les 
chercheurs d’emploi peuvent alors 
s’orienter vers les entreprises de 

leur choix. Un café est offert à tous 
les participants !  

 

Le prochain café de l’emploi a 
lieu au café Le Brazza  

à Landivisiau  
le mardi 9 octobre 2018 
Contact : 02.98.62.39.57  

Les Echos de Plougourvest 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE  
TERRITOIRE DU LEON 

Permanences Service Habitat de la CCPL : Informa-
tions et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’ha-
bitat, du lundi au jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous et de 14h à 17h sur rendez-

vous ainsi que le vendredi - au siège de la CCPL à Landivisiau - Zone de Kerven  
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 jeudi 18 
octobre 2018 de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivisiau - 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 mercredi 3 et 17 octobre 2018 de 14h à 17h à Landivi-
siau : CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un 
RDV préalable au : 02.98.46.37.38. Site internet : https://www.adil29.org                                                                                                                            

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

Les Temps d’éveil : vendredi 12 octobre 2018 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Cette année la semaine du goût aura lieu du 8 au 12 octobre 2018. Afin de marquer 
l’évènement, le RPAM vous propose différentes animations : Mercre-

di 10 octobre à 10h au Relais : « un petit déjeuner en couleur, c’est meilleur ! », 
Vendredi 12 octobre à 10h ou 11h au Relais : ateliers « Légumes project’, à la 
découverte des fruits et légumes », avec l’intervention de Michèle François de la 
ferme pédagogique de kerguelen à Saint-Pol-de-Léon. Il s’agit de séances de dé-
couverte où les enfants pourront manipuler, goûter, sentir les fruits et légumes et 
éveiller leur sensibilité à l’alimentation. Renseignements au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

Après un bel été ensoleillé passé à Plougar, avec de nombreuses animations (escape 
game, pintas, jeux d’eau…), sorties (swingolf, ski nautique, piscine, accrobran-
che…), camps et raids pour différentes tranches d’âges (plongée, pêche, loisirs nauti-
ques…), le centre de loisirs vous accueille au pôle Arc-en-ciel à Bodilis jusqu’au mois de février 
2019. Il accueille les enfants tous les mercredis et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h45. 

Séjour au ski 2019 : pour financer le séjour au ski prévu en février 2019, une collecte de vête-
ments (linge, vêtements de bébé à adultes, rideaux, draps, linge de maison, sac à dos et sac à 
main, chaussures, peluches, petits jouets) et une collecte de ferraille (Tout objet métallique : ap-
pareils électroménagers (machine à laver, gazinière, sèche linge, four…), tronçonneuse, moto-
culteur, tondeuse, poêle, insert, radiateur, évier, portail, vélo, outils..) ont lieu le samedi 20 octo-
bre 2018 de 9h à 17h au Centre d’Activités à Plougourvest. Contact : Julien Bléas au 
06.29.28.47.03 ou animadosbpp@gmail.com 

Le programme des vacances de la Toussaint sera visible sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com 

Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Modification des jours de permanences  depuis septembre 

JOURNÉE MONDIALE DE LA PARALYSIE CÉRÉBRALE 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Paralysie Cérébrale, l‘association « PC IMC 29 - la 
Paralysie Cérébrale en Finistère » organise le vendredi 12 octobre 2018 une conférence-débat 
sur le thème « Bien-être avec une Paralysie Cérébrale » au Centre Henri Queffelec de Gouesnou. 
Inscription gratuite. Contact : 06.21.29.18.89 - secretaire.asso.pcimc29@gmail.com - 
www.facebook.com/pcimc29/ 


