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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 

 

CCPL : OPÉRATION « TOUS AU COMPOST » 

Dans le cadre de la semaine du compostage de proximité, du 30 mars au 
14 avril, Coralie Berthou de la CCPL organise, en partenariat avec l’asso-
ciation « Vert le Jardin », une animation sur les alternatives de la déchète-
rie pour les déchets verts (compostage, broyage à la tondeuse, culture en 
lasagne…), le vendredi 5 avril de 14h à 17h à la déchetterie de Bodilis. 
Ouvert à tous. 

Contact : Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-
landivisiau.com  

 PROGRAMME DE FORMATION DU RESAM  

En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, le RESAM  
organise des formations variées à destination des bénévoles, des salariés d’associations et 
des volontaires du service civique. 2 formations sont organisées sur le territoire de la 
CCPL : 

• Comptabilité associative, le vendredi 5 avril de 9h30 à 16h30 à Plouvorn, 

• Animation de réunions participatives, les jeudis 13 et 20 juin de 18h à 21h à Lampaul-Guimiliau. 
 

Les formations sont gratuites pour les bénévoles et les services civiques. Pour y participer, il faut être 
adhérents au RESAM. Inscriptions par téléphone au 02.98.88.00.19 ou par mail formation@resam.net 

Elle sera fermée  pour 
congés du lundi 15 avril 

au mercredi 24 avril 
inclus. 

FRELONS : PIÉGEAGE 

La mise en place du piégeage de Printemps se fera du 1er avril au 1er juin 2019. 
Vous pouvez réaliser vous-mêmes des pièges selon le schéma ci-contre.  

Préparation de la solution : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 1/3 
de bière brune. Le piège peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout autre 
support, à une hauteur de 1,5 à 3m. Renouvellement : Lorsque le piège est plein, 
ou 3 semaines après l’installation, vider le contenu du piège et le recharger de solution attractive.  

FAMILLES D’ACCUEIL POUR LYCÉENS ÉTRANGERS 

L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) recherche des familles bénévoles pour 
accueillir des jeunes étrangers mexicains, allemands et japonais désireux de perfectionner 
leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée du sé-
jour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hé-

bergement.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». Si 
l’expérience vous intéresse, appelez l’association! 

Renseignements : CEI - Sylvain Pichon - 41, rue de la Fontaine - 29000 Quimper - 02.98.90.23.65 / 
06.58.22.72.94 ou contact@speakandgo.fr 
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Décès 
 

Mme BÉCHU, épouse LE VOT  
Anne, 77 ans,  

2, route de Kerduff 

 

Naissances 
 

GOADEC Owen,  
Penfrat 

 
MOAL Adèle, 

15, Impasse du Guillec 
 

COULOIGNER Mathys, 
Le Stang 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos :  
semaine 18 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Vendredi 19 avril 2019 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 6 avril 2019. 

Samedi 6 avril : Messe à  
St Thégonnec à 18h, 

 
Dimanche 7 avril : Messe à Plou-

zévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 

Samedi 13 avril : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 14 avril : Messe à 
Plouvorn, Landivisiau et Sizun à 

10h30, 

Jeudi 18 avril : Messe des Saints 
à Guimiliau à 20h, 

Vendredi 19 avril : Messe des 
Saints à Plougourvest à 20h, 

Samedi 20 avril : Messe des 
Saints à Landivisiau à 21h, 

Dimanche 21 avril : Messe de 
Pâques à Plouzévédé, Landivisiau 

et Sizun à 10h30, 

Samedi 27 avril : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 28 avril : Messe à 
Bodilis, Landivisiau et Sizun à 

10h30. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 7 MARS 2019 

SDEF : travaux de pose de matériel d'éclairage public au Lotissement des Perdrix Monsieur le 
Maire présente au conseil municipal le projet de pose de matériel d’éclairage public au lotissement 
des Perdrix. L’estimation des dépenses se monte à 30 000 € HT. Un financement du SDEF est prévu 
à hauteur de 5 250 €. Reste à la charge de la commune une participation de 24 750 € pour l’éclairage 
public. Adoption unanime du conseil. Une convention financière sera conclue avec le SDEF pour la 
réalisation de ces travaux. 

Acquisition d'un columbarium de 6 cases Le second columbarium étant complet, Monsieur le Mai-
re informe l'assemblée de la nécessité d'acquérir 6 nouvelles cases. Le conseil décide d'acquérir 6 
nouvelles cases de columbarium auprès de l'entreprise Quéguiner Matériaux de Landivisiau et 6 pla-
ques de marbre auprès de l'entreprise Marbrerie Guivarc'h de Landivisiau.  

Acquisition d'une aire de jeux pour enfants Suite à l'avis favorable de la commission Enfance Jeu-
nesse et la commission Finances, le conseil, à l'unanimité, décide de réaliser un aménagement de jeux 
pour enfants situés Rue du Stade, près des différentes infrastructures dédiées aux enfants (Centre 
d'activités, Ecole, terrain de football, multisports...). L'offre de la société CAMMA SPORTS a été 
retenue. Cette aire de jeux publique sera accessible à tous. 

Approbation des comptes de gestions 2018 Monsieur le Maire rappelle que le percepteur de la com-
mune soumet annuellement à l’approbation du conseil municipal les comptes de gestion établis par 
ses soins pour la commune. Le conseil, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion de la com-
mune, de l’assainissement et du lotissement n’appellent ni observation ni réserve de leur part. 

Approbation des comptes administratifs 2018 Commentés par Monsieur le Maire et mis au voix 
par Monsieur Jean Yves MEVEL, 1er Adjoint au Maire, les comptes 2018 de la Commune, Lotisse-
ment et Assainissement sont adoptés, à l’unanimité, par les membres présents : 
BUDGET COMMUNE  : Section de Fonctionnement : Le compte administratif de l’exercice 2018 
laisse apparaître un montant de dépenses de 677 955 € et un total de recettes de 962 477 € soit un 
résultat de l’exercice excédentaire de 284 522 €. Ajouté au solde positif de 2017, la section de fonc-
tionnement se voit clôturer par un excédent de 434 522 €. 
Section d’Investissement : Les dépenses de 870 398 € et les recettes de 875 684 € laissent apparaître 
un résultat de l’exercice excédentaire de 5 286 €. Ajouté au solde positif de 2017, la section d’inves-
tissement se voit clôturée par un excédent de 934 362 €. Le résultat de clôture des 2 sections Fonc-
tionnement et Investissement laisse apparaître un excédent de 1 368 884 €.  
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT  La section de fonctionnement fait apparaître un excé-
dent de 20 143 €. Ajouté au solde positif de l’exercice 2017, le budget assainissement se traduit par 
un excédent de 48 334 €.  
BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT  La section de fonctionnement fait apparaître un excédent 
de 19 522 € et en Investissement un déficit de 82 229 €. Ajouté aux soldes positifs de l’exercice 2017, 
le budget lotissement se traduit par un excédent de fonctionnement de 149 930 € et un excédent d'In-
vestissement de 9 690 €. Le résultat de clôture des 2 sections Fonctionnement et Investissement laisse 
apparaître un excédent de 159 620 €.  
Les excédents des 3 budgets se montent pour 2018 à 1 576 838 €. 

RÉUNION PUBLIQUE COMMUNALE  

Une réunion publique communale aura lieu le vendredi 26 avril 2019 à 19h à la salle polyvalente 
du Pouldu.   
Un bulletin spécial vous sera distribué courant du mois d’avril pour détaillé les points qui seront 
abordés par Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES : NOUVEL OU TIL  
POUR LES ÉLECTEURS 

Depuis le lundi 11 mars, un nouveau service permettant à chaque électeur d’interroger sa situation 
électorale (ISE), est disponible sur www.service-public.fr. Chaque électeur peut accéder à ce service 
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans le lequel il est inscrit pour 
voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’ins-
cription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site. 
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 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 

BIBLIOTHÈQUE  
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  
Julien CLOAREC : 06.68.96.38.76 

APEL                                                                 
Yoann JESTIN : 06.61.59.93.67 

DANCE COUNTRY                        
André CUEFF: 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINÉS                          
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 

SOCIÉTÉ 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 

RÉSIDENCE 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 Avril 
15h30 : Plouzévédé AS1 - Plougourvest 

EF1 
13h30 : Bodilis Plougar Fc 2 - Plougourvest EF2  

13h30 : Plougourvest EF3- Plouénan Gars 2 

Dimanche 14 Avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plounéventer Es1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Landi FC2 
13h30 : Guiclan FC3 - Plougourvest EF3 

Dimanche 21 Avril 
Coupe ou match remis 

Dimanche 28 Avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - Guiclan FC2 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plouider Gas1 
13h30 : St Thégonnec Es3 - Plougourvest EF3  

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 3 avril 
2019 à 10h30 à l’espace Hervé Loaëc.  
Contact : 02.98.68.55.84  

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 4 
avril et le jeudi 18 avril à 
14h30, 17h30 ou 20h au  
Centre d’Activités.  
R e n s e i g n e m e n t s : 
02.98.68.54.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 3 avril pour le 
groupe A et le mercredi 24 avril pour le groupe 
B. Renseignements : 02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors filles Région 
Samedi 6 avril : PPBHB -  Lambé  

à Plougar 
Samedi 27 avril : PPBHB - Plougonvelin 

 

Seniors filles Département 
Samedi 27 avril : PPBHB - Entente des  

Abers 2 
 

Seniors Gars Département 
Dimanche 28 avril : PPBHB - La Flèche 

 

Les clubs de hand de Plougourvest et Plougar-
Bodilis organisent un loto le dimanche 7 
avril , animé par Malou à 14h au Centre d’Ac-
tivités. De nombreux lots à gagner. 

  
 
 

CLUB DES AÎNES 

Mardi 3 avril  : Concours de tarot de la Fédé-
ration à Dirinon, 
Mercredi 17 avril  : Interclubs à Lampaul-
Guimiliau, 

Mardi 23 avril  : Concours de dominos à Tré-
flaouénan, 

Mercredi 24 avril  : 1/2 finale Nord de belote à 
Plounévez-Lochrist, 

Lundi 29 avril  : rencontre avec les résidents 
de kervoanec. 

ART FLORAL 

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

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le 
vendredi 26 avril 2019. Les per-
sonnes souhaitant son intervention 
sont invitées à s’inscrire en mairie 
au 02.98.68.53.49. 

Le passage du dératiseur est gra-
tuit pour tous les habitants de la commune. 

COURS D’INFORMATIQUE  
ET D’INTERNET  

La commune envisage de mettre 
en place des cours d’informati-
que et d’internet en collaboration 

avec la Communauté de Communes de Pays de 
Landivisiau. 

25€ les 10 séances. 

Renseignements et inscriptions en Mairie au  
02.98.68.53.49 



 

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 

 

 

 

 
LA CCI DE MORLAIX  

ORGANISE DES COURS  
D’ANGLAIS  

 

La CCI de Morlaix organise des 
stages d’été de cours d’anglais à 
destination des primaires (à partir 

du CM1), des collégiens et des  
lycéens. 

 
♦Stage d’été anglais, du CM1 à la 
terminale, du lundi 26 août au  
vendredi 30 août - 15h de cours. 

 
♦Stage d’été d’anglais avec activité 
nautique (à brest), du CM1 à la ter-
minale du lundi 26 au vendredi 30 
août 2019 : 3h de cours le matin et 
activité nautique l’après-midi. 

 
Informations et inscriptions :  

CCI MBO Morlaix 
Aéroport - CS 27934 
29679 Morlaix Cedex 
Tél. : 02.98.62.39.29 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE  
TERRITOIRE DU LEON 

Permanences Service Habitat de la CCPL : Informations et assistance pour les sub-
ventions 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 jeudi 18 
avril 2019 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 mercredis 3 et 17 avril 2019 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 26 avril 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

 

Dans le cadre du printemps de la petite enfance, le RPAM vous propose une matinée 
« Bien dans son assiette » le mercredi 3 avril  de 9h30 à 12h à la salle Yves Quéguiner à  

Landivisiau. Entrée libre et gratuite. 
 

 Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

L’accueil de loisirs vous accueille tous les mercredis à partir de 7h30 à l’espace Simo-
ne Veil à Plougourvest et pendant les vacances scolaires. 

Pour tous renseignements, contactez le 06.69.93.83.19. ou famillesrurales@gmail.com 

Programme des vacances de Pâques (du lundi 8 avril au vendredi 19 avril) : 
Accueil passerelle (de 9 à 11 ans) : lundi 8 et mardi 9 : concours de nichoirs organisé par la Rési-
dence Saint-Michel de Kervoanec / mercredi 10 : après-midi libre (jeux vidéos, jeux de société, 
film…) / jeudi 11 : défis sport / vendredi 12 : structure gonblable à Plouzévédé / lundi 15 : après-
midi sport / mardi 16 : après-midi pâtisserie / mercredi 17 : sortie au Château de Kerjean / jeudi 
18 : sortie piscine à Landivisiau / vendredi 19 : sortie vélo. 

Anim’Ados (de 12 à 17 ans) : mardi 9 : sortie shopping, Mac Do et cinéma à Brest / mercredi 10 : 
sortie piscine à Landivisiau / jeudi 11 : activité surprise à Plougourvest / vendredi 12 : tournoi de 
hand inter commune à Plouvorn / lundi 15 : sports nouveaux (baseball, tchoukball, kin-ball) à 
Plougourvest / mardi 16 : sortie laser game à Brest / mercredi 17 : pyramide des défis, pizzas et 
film à Saint-Vougay / jeudi 18 : atelier pâtisserie à Plougourvest / vendredi 19 : activité Nerf à 
Plougar. 

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 

FOYER DE VIE DE KERVOANEC 

Le Foyer de vie de Kervoanec, en 
collaboration avec les Genêts d’Or de 
Landivisiau, organise « Sport Adap-

té » le jeudi 25 avril au Centre d’Activités. Cette 
journée regroupera plusieurs foyers de vie du 
Finistère pour pratiquer différents sports tels que 
le tir à l’arc, jeux de précision... dans un climat de 
convivialité. 


