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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 

 

COLLECTE SÉLECTIVE : CALENDRIER DE COLLECTE 

Le calendrier distribué en février lors de la mise en place des conteneurs jaunes n’étant plus 
à jour, le nouveau calendrier jusqu’à la fin de l’année est disponible en mairie ou éventuelle-
ment par mail sur simple demande. 

INFORMATIONS ACCUEIL TOURISTIQUE  
DU PAYS DE LANDIVISIAU 

L’Accueil Touristique localisé à Guimiliau tient à la disposition des visiteurs et de 
la population locale, un service de billetterie et de vente d’articles.  
N’hésitez pas à réserver vos billets auprès de nos conseillers pour les îles d’Oues-

sant, Molène, Sein au départ de Brest, du Conquet ou de Lanildut, La récré des 3 curés, topo-guides 
rando… Renseignements au 02.98.68.33.33 

BONNE RENTRÉE À TOUS !!! 

CCPL : LE COMPOSTAGE, JE ME LANCE !!  

Depuis 2012, la CCPL propose des composteurs à prix imbattables. Le compost 
permet de nourrir les plants, arbres, arbustes dans le jardin.  
Pour vous permettre de récupérer un composteur au prix exceptionnel de 21 € 
pour un composteur bois et 22 € pour un composteur plastique (offre limitée à 
un composteur par foyer) une permanence aura lieu dans les locaux de la Com-
munauté de Communes (services techniques) le vendredi 21 septembre de 16h30 à 18h00. 
Pensez à réserver un composteur !  
Coralie Berthou se tient à votre disposition au 02.98.68.42.41 ou par mail c.berthou@pays-de-
landivisiau.com.  

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre pro-
chains, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) – Les 
enclos - organise trois visites guidées de l’enclos paroissial de Guimiliau et un 
concert de piano à quatre mains en plein air. 

Visites guidées de l'enclos paroissial de Guimiliau : le samedi 15 septembre à 
11h et à 15h et  le dimanche 16 septembre à 11h. 

Concert de piano : dans le jardin du CIAP au cadre exceptionnel, Élise Kermanac’h et Laurent Wags-
chal interpréteront Mozart à 4 mains le dimanche 16 septembre à 16h. 5 € - gratuit pour les moins de 

12 ans. Billetterie sur place. En partenariat avec l’association Les Enclos en 
musique. 
  



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire 

M. LE BRAS Romain  
et Mme COLLIN Laura,  

Kervichen, 
Changement de destination d’un  

garage et changement d’aspect  

extérieur 
 

 

Permis d’aménager 

M. LE SANN André 
Réalisation d’un lotissement privé de 

11 lots à bâtir 
Rue du Stade 

 

 

Déclaration préalable 

Mme CARDINAL Geneviève, 
20, rue de l’Etang 

Division de terrain en vue  
de construire 

 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Rose ANDRÉ TANNÉ 
7 B, Rue d’Armor 

 

Mariages 

M. ROYER Nicolas et  
Mme LE VAILLANT Sandrine 

16, impasse du Pouldu 
 

Décès 

Mme GUÉGUEN Anne-Marie, 
Veuve QUÉRÉ, 

64 ans, 40 Coativellec 
 

M. KERBRAT François, 92 ans,  

Mme DURANDET Jacqueline, 
92 ans,  

M. MARTIN Jacques, 66 ans,  

M. BARBOSA DIAS Daniel, 
82 ans,  

M. MAZÉ Jean-Yves, 73 ans,  

M. CRÉACH Jean, 87 ans, 

Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 

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

 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à Kervoanec le samedi  
1er septembre 2018. 

 
Samedi 1er septembre : Messe à Saint-Thégonnec à 
18h, 
Dimanches 2 et 30 septembre : Messe à Landivisiau, 
Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 8 septembre : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 9 septembre : Messe à Landivisiau, Par-
don de Saint-Thégonnec et Pardon de Saint-Sauveur à 
10h30, 
Samedis 15, 22 et 29 septembre : Messe à Landivi-
siau à 18h, 
Dimanche 16 septembre : Fête paroissiale à Saint-
Thégonnec à 10h30, 
Dimanche 23 septembre : Messe à Landivisiau, Par-
don de Lanneufret et Pardon de Saint-Cadou à 10h30. 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 40 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Jeudi 20 septembre 
2018 

DATE À RETENIR  

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. 

 SITE INTERNET DE LA  
COMMUNE  

Le site internet de la commune est ac-
c e s s i b l e  à  l ’ a d r e s s e  
www.mairieplougourvest.fr.  

Vous pourrez y retrouver toutes les in-
formations de la commune ainsi que des 
renseignements sur les différentes dé-
marches administratives. 

LOTISSEMENT DES PERDRIX  

Un lot est disponible au lotissement communal  
des Perdrix.  

35 € le m² TTC (assainissement compris).  
Pour plus de renseignements, contactez la mairie  

au  02.98.68.53.49. 

RECENSEMENT  
MILITAIRE  

Cette obligation légale est 
à effectuer dans les 3 mois 
qui suivent votre 16ème 
anniversaire. Pour réaliser cette démarche le 
jeune doit se rendre à la Mairie muni de sa 
pièce d’identité et du livret de famille. Il se 
verra alors remettre une attestation de recen-
sement et cela entrainera sa convocation à la 
Journée de Citoyenneté (JDC).  

Les données issues du recensement permet-
tront votre inscription sur les listes électora-
les à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.  

FRED SERVICES 29 

Fort d'une expérience professionnelle de 16 ans, Frédéric Laurans a lancé sa micro-
entreprise à Plougourvest, dans le domaine de la prestation de service. 
Son activité consiste à effectuer des travaux de jardinage (tonte de la pelouse, taille 
des haies), bricolage intérieur et extérieur (montage de meubles, réparer un WC, net-
toyer une terrasse...) dans un rayon de 20 km. Pour tout renseignement, Frédéric est 

joignable du lundi au vendredi et peut intervenir le samedi matin.  
Contact : 06.60.52.0833 - Chèque emploi service accepté. 
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CLUB DES AÎNES 

Dimanche 2 septembre : loto du 
Ponant à Plounéventer, 

Mardi 4 septembre : interclubs à 
Plounéventer, 

Vendredi 7 septembre : journée 
détente à la salle du Pouldu, 

Lundi 24 septembre : pique-nique à Kervoanec 
(sur inscription). 

 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS  

ET SERVICES 
 

ÉPICERIE - TRAITEUR               
AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 

 

CAFÉS - 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 
 

MATÉRIEL AGRICOLE                                                    
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  
 

RÉCUPÉRATION  
 MÉTALLURGIQUE  -  

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 FERMIÈRES                        
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 - ÉBÉNISTE -  
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 

 

MÉTALLURGIE - SOUDURE  
Xav Services et Conceptions :  

06.11.87.86.55 ou 02.98.68.51.99 
 

ORTHOPHONISTE  
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 

 

KINÉSITHERAPEUTE  
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 

CLUB DE GYM 

La reprise des cours se fera le lundi 10 septem-
bre de 20h30 à 21h30 et le mercredi 12 sep-
tembre de 16h à 17h. 

Les cours sont animés par Aurélie SALOU, mo-
nitrice diplômée. 2 séances d’essai sont offertes 
pour les nouveaux et nouvelles.  Tarifs : 65 € 
l’année avec 2 cours par semaine de septembre à 
juin (même tarif pour les personnes extérieures à 
Plougourvest).  
Renseignements : 06.04.09.73.67 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 2 septembre 
Coupes 

Dimanche 9 septembre 
13h30 : Plouvorn Ag3 - Plougourvest EF1  

15h30 : Plouénan Gars 1 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Landi FC3  

Dimanche 16 septembre 
Coupes 

Dimanche 23 septembre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Pleyber Christ Es 1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Lampaul Es 1 
13h30 : Plougoulm Cadets 1 - Plougourvest EF3  

Dimanche 30 septembre 
Coupes 

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

POINT LECTURE 

Reprise de « Bébé lecteur » le mer-
credi 5 septembre 2018 à 10h30 à 
l’espace Hervé Loaëc.  
Contact : 02.98.68.55.84  

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes tiendra son assemblée géné-
rale le samedi 15 septembre à 10h30 au Centre 
d’Activités. Une rétrospective de l’année écoulée  
sera proposée. Les membres du comité des fêtes 
souhaitent vivement voir de nouvelles personnes 
les rejoindre. L’ambiance dans laquelle les ré-
unions et les préparations se passent est toujours 
très conviviale et chacun donne le temps et la 
compétence qu’il peut.  

Date à retenir : dimanche 7 
octobre 2018 : kig ha farz à la 
salle polyvalente du Pouldu.  
Contact : 06.62.82.35.70 

DANCE COUNTRY 

Les cours de country reprendront le mardi 18 
septembre à 20h à la salle du Pouldu.  
Renseignements : 02.98.68.53.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra le mardi 4 sep-
tembre à 17h30 et 20h. Il reste des places pour 
le cours de 17h30. Renseignements : 
02.98.68.55.80 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours reprendront à la mi-septembre (les 
dates seront communiquées dans la presse). Il 
reste des places disponibles. Les cours ont lieu 2 
jeudis par mois à 14h30, 17h ou 20h30 au Cen-
tre d ’Act iv i tés.  Renseignements : 
02.98.68.54.80 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Remise des cartes de sociétaire le dimanche 9 
septembre 2018 à 9h30 à la salle de réunions du 
Centre d’Activités. Présence impérative de tous 
les sociétaires car vote suite à la demande 
d’adhésion par un nouveau sociétaire. 

Information : la période d’ouverture générale de 
la chasse à tir et au vol est fixée dans le départe-
ment du Finistère du 16 septembre 2018 à 8h30 
au 28 février 2019 à 17h30. 



 

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 

 
 

ADECCO  
 

recherche  
pour un client sur Morlaix  

 
Des soudeurs (H/F) 

 
Vous intègrerez les ateliers d'une 

société industrielle reconnue sur le 
bassin d'emploi où vous serez en 
charge des missions suivantes :  

 
- lecture de plans 

- assemblage 
- contrôle des soudures 

- éprouvage 
- gestion des documents de  

production et qualité 
 

Vous travaillerez en horaires  
alternés (1 semaine le matin et 1 
semaine l'après midi) du lundi au 

vendredi 
 

Rigueur, autonomie, sens logique et 
un travail qualitatif seront des atouts 

pour ce poste. 
Missions sur plusieurs mois. 

ADECCO 
4 rue Alfred Nobel, 
29400 Landivisiau 

Tél. : 02.98.24.70.75  

Les Echos de Plougourvest 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE  
TERRITOIRE DU LEON 

Permanences Service Habitat de la CCPL : Informations et assistance 
pour les subventions 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 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 mercredi 
20 septembre 2018 de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivisiau - CCPL Zone de Ker-
ven - 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 5 et 19 septembre 2018 de 14h à 17h à Lan-
divisiau : 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 28 sep-
tembre 2018 à 10h15  

à l’espace Simone VEIL de Plou-
gourvest. 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,   

ACCUEIL PASSERELLE ET 
ANIM’ADOS  

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 

MSA : LES BONS USAGES D’INTERNET ET DES ÉCRANS 

Internet, réseaux sociaux, jeux vidéos… autant d’espaces numériques qui en 
quelques années, ont fait une entrée fracassante dans la sphère privée. Cons-
cients de cette évolution numérique, les élus MSA organisent une réunion de 
sensibilisation pour nous aider à profiter du meilleur d’internet et des écrans 

le mardi 25 septembre à 20h30 à l’espace Sklerijenn à Plounéventer. Ouvert à tous et gratuit. 

Modification des jours de permanences à compter de septembre 

HEOL : RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE 

L’eau est indispensable à la vie et il est nécessaire de ne pas la gaspil-
ler. Alors qu’existent des astuces pour économiser l’eau au quotidien, le 
récupérateur d’eau est lui aussi une excellente solution. Installé dans 
votre jardin, il vous permet de récupérer l’eau de pluie, utile pour le 
jardin, laver votre voiture ou l’entretien de la maison. En plus de s’ins-

crire dans une dynamique de développement durable, la récupération d’eau de pluie vous permet-
tre également de faire des économies sur la facture d’eau ! Heol vous offre un conseil neutre et 
gratuit pour vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie au 38 rue du mur à 
Morlaix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et www.heol-
energies.org 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle? La liste des assistantes 
maternelles présentes sur la commune, actualisée tous les trimestres par le 
Conseil Départemental du Finistère, est disponible en Mairie. 


