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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 : COURS COLLECTIFS DE MUSIQUE 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau en 
partenariat avec l’association Vivre le monde de Brest propo-
se des cours de musique collectifs sur le territoire du Pays de 
Landivisiau pour la saison 2019/2020 : 

• Un cours d’éveil musical pour les 6-9 ans de 17h30 à 18h15, 

• Un cours de percussions africaines pour les 10-15 ans de 18h30 à 19h30, 

• Un cours de samba reggae, à partir de 16 ans et pour les adultes de 20h à 21h30. 

32 cours seront donnés sur la période du mardi 1er octobre 2019 au mardi 23 juin 2020. Ils auront lieu 
chaque mardi à la Maison pour tous de Bodilis.                                   
La CCPL supporte une partie du montant de l’inscription pour les habitants/familles du territoire. 

      Renseignements et contact : Vivre le monde - 17, rue Emile Souvestre 29200 Brest                  

ERREURS DE TRI DANS LES COLONNES À VERRE 

Des erreurs de tri sont régulièrement constatées dans les colonnes à verre (conteneur vert) sur 
la Commune. Ces colonnes ne peuvent recevoir exclusivement que du verre : bouteilles sans 
bouchons, flacons en verre, bocaux, pots sans couvercle ni capsule. Les colonnes à verre sont 
disponibles à la déchetterie de Besmen, place de l’église et à Menguen. 

Renseignements auprès du service environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 

LA CAF A VOTRE SERVICE 

Pour obtenir rapidement toutes les informations sur l’offre de service de la CAF, RDV 
sur le site caf.fr ou l’appli mobile « Caf-Mon Compte ». Vous pouvez aussi appeler le 
service téléphonique de votre Caf ou vous rendre dans les espaces numériques.                                        

Que vous soyez ou non allocataires, le site caf.fr vous guide dans vos démarches.                                   
Vous pouvez: - connaitre vos droits selon votre situation (familiale, professionnelle, de handicap); - vous 
informer sur les différentes prestations proposées; - tester votre éligibilité aux aides et évaluer leurs 
montants; - faire une demande de prestation en ligne.                                                                           
   Contact: CAF du Finistère au 0810 25 29 30 

  LES DECHETS AU BUREAU 

Les déchets de bureau, c’est du papier, des imprimés, du carton, de l’emballa-
ge, déchets non dangereux (stylos, gobelets), des déchets électriques et électro-
niques (matériel informatique), des cartouches d’encre. Soit une production 
annuelle de 2.4 millions de tonnes dans les entreprises françaises. Il est possible 

d’améliorer la gestion des déchets. Commencez par supprimer les déchets à la source: fini les dosettes, 
couverts en plastiques, gobelets! Utilisez des mugs, vaisselle réutilisable et des grands conditionnements 
(café, sucre). Faites du tri et prenez connaissance des associations qui peuvent récupérer vos 
déchets pour les recycler ou leur donner une seconde vie.                               
HEOL vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie. Plus d’infos au 
02.98.15.18.08 et www.heol-energies.org 
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Naissances 

Soan BOREL, 
3, impasse des Bleuets 

Timéo BECHU, 
13, rue des Perdrix 

Tilio GOURVES , 

8, impasse de Gorlanic 
 

Milan et Lyna DIRER , 
4, rue de l’Etang 

Mia STEPHAN                                     
Faout Avel 

Mariages 
M. BRION Pierre  

et Mme CORFA Marina, 
Kerargam 

M. DELTA Vincent  
et Mme BOULANT Sandra, 

10, cité des Hortensias 

M. LECLERCQ Frédéric  
et Mme PHILIP Anaëlle, 

15, rue des Perdrix 
 

Décès 
M. DANIELOU Pierre  

79 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

Mme PAUGAM veuve  
LE BORGNE Marie Françoise 
67 ans, 12, cité des Hortensias 

 

Mme L’HELGOUALCH Aline 
90 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 40 

Date limite de dépôt des communiqués : Jeudi 19 septembre 2019 

OFFICES RELIGIEUX  

Samedi 31 août: Messe à Saint 
Thégonnec à 18h 
 

Dimanche 1er septembre : Messe 
à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun 
à 10h30. 
Samedi 7 septembre: Messe à 11h 
à Kervoanec et 18h à Plounéventer  
 

Dimanche 8 septembre: Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Pardon 
de Saint Thégonnec à 10h30 
 

Samedi 14 septembre: Messe à 
Saint Thégonnec à 18h 
 

Dimanche 15 septembre: Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Pardon 
de Saint Sauveur à 10h30 
 

Samedi 21 septembre: Messe à 
Plouvorn à 18h 
 

Dimanche 22 septembre: Messe à 
Landivisiau et Sizun et Pardon de 
Lanneuffret à 10h30 
 

Samedi 28 septembre: Messe à 
Plouvorn à 18h 
 

Dimanche 29 septembre: Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Pardon 
à Saint Cadou à 10h30 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE  

Le site internet de la commune est accessible à l’adresse  www.mairieplougourvest.fr.                              
Vous pourrez y retrouver toutes les informations de la commune ainsi que des renseignements sur 
les différentes démarches administratives. 

ORANGE  : ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT DE SON RÉSEAU  4G  
AVEC LA COUVERTURE DE PLOUGOURVEST  

Dans le cadre du programme Orange Territoires Connectés, Alain Capp, Directeur des relations 
avec les collectivités locales du Finistère a annoncé l’ouverture de la 4G Orange sur la commune de 
Plougourvest. Grâce à ce programme lancé en juin 2016, Orange poursuit son effort de couverture et 
ambitionne que l’ensemble des sites mobiles du département basculent en 4G d’ici la fin de l’année 
2020. 
La 4G révolutionne les usages en mobilité. 

La 4G permet de tout partager plus vite. L’utilisation des smartphones, tablettes 
ou ordinateurs portables compatibles 4G en déplacement devient plus fluide, plus 
instantanée. De nouveaux usages deviennent possibles, avec un équipement com-
patible, comme par exemple la TV Haute Définition sur mobile et le streaming 
vidéo HD en mobilité. 

FINANCEMENT SUR LE TERRITOIRE ALGUES VERTES HORN                    
GUILLEC POUR LES EXPLOITATIONS BOVINES ET PORCINES  

                                 
Une nouvelle aide est mise en place afin d’accélérer les changements de systèmes 
et favoriser une évolution durable des exploitations. Ainsi, les investissements rete-
nus visent la baisse des risques de fuite d’azote dans le milieu. Les bâtiments de séchage de foin en 
grange, les boviducs et les chemins d’accès au pâturage s’inscrivent dans l’augmentation des surfa-
ces en herbe et du pâturage. En effet les prairies, quand elles sont correctement exploitées, sont les 
surfaces sous lesquelles il est constaté les fuites d’azote les plus faibles.                    
Le taux d’aide est de 40% pour un montant plafond éligible de 200 000 € HT pour une exploita-
tion individuelle . Le plafond augmente en fonction du nombre d’associés du GAEC jusqu’à                
300 000 € HT.                                

L’appel à projet est ouvert jusqu’au 13 septembre 2019. Des appels 
à projets spécifique de ce type sortiront tous les ans jusqu’à la fin 
2021. Vous trouverez tous les documents relatifs à l’appel à projet 
sur le site de la DRAAF Bretagne :  http ://
draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets - Pour toutes 
questions, contactez le Syndicat Mixte de l’Horn 02 98 69 51 95. 
www.smhorn.fr 

ECOLE NOTRE DAME DE PLOUGOURVEST:                                                                  
« L’ECOLE CHANGE AVEC LE NUMERIQUE » 

Suite au label obtenu « Ecole Numérique Innovante en milieu Ru-
ral » (ENIR), les élèves découvriront de nouvelles façons de travailler 
pour permettre à chacun de maitriser les savoirs fondamentaux que 
constituent la lecture, l’écriture, le dire et les mathématiques. Les élè-
ves auront à leur disposition des Ipad et des tablettes Androïd. Chaque classe sera également équi-
pée de vidéoprojecteurs. 
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 CONTACTS ASSOCIATIONS 
HANDBALL: Étoile Filante               

Laurent SCOUARNEC, co-Président : 
06.73.50.01.18 

Carole LE SAOUT, secrétaire : 
06.63.16.82.55 

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 

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: 06.85.78.61.06 

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 

 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 
1er septembre à Guerruas. 
Buvette et Restauration. 

Renseignements : Nicolas 
CLOAREC 02.98.24.82.90 

CLUB DES AÎNES 

Mercredi 4 septembre: Jour-
née détente au Pouldu 

Lundi 23 septembre: Rencontre avec Kervoa-
nec 

Mercredi 2 octobre: Kig ha Farz à Plounéventer 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 1er septembre 
Coupes 

Dimanche 8 septembre 
Plougourvest EF1 - Plouguerneau B  

Plougourvest EF2 - Guimiliau  
Roscoff B - Plougourvest EF3  

Dimanche 15 septembre 
Coupes 

Dimanche 22 septembre 
Le Folgoët B - Plougourvest EF1  

Lampaul - Plougourvest EF2  
Plougourvest EF3 - Plougoulm A  

Dimanche 29 septembre 
Coupes 

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO le 
samedi 7 septembre à 20h, animé 
par MALOU à la salle polyvalente 
du Pouldu.  

De nombreux lots à gagner ! 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra 
le mardi 1er octobre à 17h30 et 
20h.                                             

ATELIER DE COUTURE 

Les cours reprendront à la mi-
septembre (les dates seront 
communiquées dans la presse). 
Les cours ont lieu 2 jeudis par 
mois à 14h30, 17h ou 20h30 au 

Centre d’Activités.                                                       

DANCE COUNTRY 

Les cours de country repren-
dront le mardi 24 septembre 

à 20h à la salle du Pouldu. 2 cours d’essais gra-
tuits sont proposés afin de découvrir cette activi-
té. Renseignements : 06.85.78.61.06 

PLOUGOURVEST PLOUGAR BODILIS 
HANDBALL 

Après 2 années d’entente entre le club de Plou-
gourvest et de Plougar Bodilis, les deux clubs 
ont décidé de fusionner et s’appelle désormais 
Plougourvest Plougar Bodilis Handball 
(PPBHB). Il n’est pas trop tard pour prendre 
une licence pour la saison 2019-2020. Il est pos-
sible de faire 2 ou 3 séances d’essais pour les 
personnes non inscrites. 

Contact: mail: 5329082@ffhandball.net ou Tél: 
06.63.16.82.55– Carole LE SAOUT 

Challenge des étoiles à Plougourvest le 14/09:  
13h30-15h30: -15 filles                                         

15h30 à 17h30: -18 filles                                        
18h à 20h: séniors gars/ 20h à 22h: séniors filles 

Week-end du 21 et 22/09 à domicile (Plougar) 
EBL1 (nationale3): Plouagat à 20h30 

Séniors gars (1ère division): Elorn 2 à 18h30 
 

La foire aux puces aura lieu le 17 novembre.                
Il est déjà possible de réserver votre emplace-
ment au 06.63.16.82.55. 
Vous pouvez nous suivre sur la page facebook et 
intagram: Plougourvest Plougar Bodilis Hand-
ball 

POINT LECTURE 

Reprise de « Bébé lecteur » le 
mercredi 4 septembre 2019 à 
10h30 à l’espace Hervé Loaëc. 
Contact : 02.98.68.55.84  

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Assemblée générale le diman-
che 1er septembre à 10h00 à la 
salle de réunions du Centre 
d’Activités.  

Information : la période d’ouverture générale 
de la chasse à tir et au vol est fixée dans le dé-
partement du Finistère du 15 septembre 2019 à 
8h30 au 29 février 2020 à 17h30. 

PLOUGOURVEST EN FETE 

Assemblée générale le samedi 7 septembre à 
10h30 à la salle de réunion du Centre d’Activi-
tés. 



 

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 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE  
TERRITOIRE DU LÉON 

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 19 
septembre 2019 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 mercredis 4 et 18 septembre 2019 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 PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

Les Temps d’éveil : vendredi 20 septembre 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Le RPE organise des temps d’éveil à destination d’enfants à partir de 6 mois accompa-
gnés de leur assistante maternelle ou d’un parent sur la commune. Le lieu est spécialement aména-
gé et facile d’accès (espace Simone Veil). 
Ces temps permettent aux enfants des possibilités de rencontre (enfants et adultes) et d’éveil par le 
biais du jeu. Différents thèmes sont proposés au fil des séances : jeu de construction, manipulation, 
peinture, comptine, musique, motricité… L’enfant peut participer, observer, écouter. C’est aussi 
l’occasion pour les adultes présents d’échanger, de partager leurs points de vue et rompre l’isole-
ment. Environ 12 enfants peuvent être accueillis (accompagnés d’un adulte). 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpe.paysdelandi@gmail.com 

ATELIERS MÉMOIRE « PEPS EUREKA » 

Vous êtes retraités et âgés de + de 55 ans ?                   
Venez vous informer sur l’ensemble des facteurs qui 
contribuent à entretenir votre mémoire dans une ambiance conviviale et dynamique.    
Réunion publique d’information le Mardi 10 septembre à 10h30 à la salle Jeanne 

d’arc à BODILIS.  Cette réunion sera menée par l’association Asept Bretagne, partenaire des caisses 
de retraite. Cette association de prévention et d’éducation à la santé, propose d’animer différents 
ateliers  pour  les personnes retraités. Ces ateliers accès sur la mémoire seront animés par des pro-
fessionnels formés (10 séances de 2h30/semaine).                                                                 
Renseignements: Asept Bretagne au 02.98.85.79.25 - mail: asept.bretagne@msa-services.fr 

HALTE GARDERIE ITINERANTE « 1 000 PATTES » 

La halte-garderie itinérante 1000 pattes va intervenir sur le bassin de vie Bodilis-
Plougar-Plougourvest, les jeudis sur Bodilis au Pôle enfance à partir du 5 sep-

tembre prochain de 8h30 à 17h30.                                                                                              
 Renseignements: CCPL - service du pôle « enfance-jeunesse » - Tél: 02.98.68.42.41 

AFPA FINISTERE  

L’AFPA Morlaix propose de 
nombreuses formations toute l’an-
née. Point d’information Conseil 
chaque Jeudi de 9h à 12h dans 
chaque centre AFPA sans RDV. 

Renseignements:   
AFPA Brest: 
02.98.03.88.57         
AFPA Morlaix: 
02.98.88.95.40 

 

LE RESEAU DES GRETA:  

4 Agences dans le Finistère pour 
une formation de proximité 
( Quimper, Brest, Carhaix et Mor-
laix) GRETA de Bretagne Occi-
dentale propose de nombreuses 
formations sur le territoire             
http://greta-bretagne.ac-rennes.fr 


