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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 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019/2020 

Les élèves désirant emprunter les transports scolaires en direction de Landivisiau, Saint-Pol
-de-Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire avant le 12 
juillet auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2018/2019 : les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant 
le dossier de réinscription et les modalités de règlement. Ces dossiers sont à retourner avant le 12 juillet 
2019 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit 
auprès des Cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site 
www.elorn-evasion.com à partir du 1er juin 2019. Ce dossier doit être retourné au 
Cars de l’Elorn avant le 12 juillet 2019. 

UNE ASSOCIATION SINGULIÈRE :  
L’ASP PRÉSENCE-ÉCOUTE DU PAYS DE MORLAIX 

L’association accompagne et suit (depuis 25 ans) des personnes soit gravement malades ou dans le 
grand âge, soit en fin de vie. 

Des bénévoles recrutés, sélectionnés et formés peuvent s’engager à intervenir une 1/2 journée par semai-
ne à l’hôpital, en maison de retraite ou à domicile. 

Avec l’accord de la personne ou de ses proches, en relation avec les équipes de soin, le bénévole propo-
se une présence, une écoute respectueuse de l’intimité, de la confidentialité due à chacun : la personne 
elle-même, ses proches, les soignants. 

Un bénévole accompagnant, outre la formation, reçoit le soutien de l’équipe de l’ASP. Il s’engage aux 
accompagnements hebdomadaires et à la réunion d’équipe mensuelle. Il participe chaque mois au grou-
pe de parole animé par un(e) psychologue qui lui permet de s’exprimer. Il est ainsi assuré d’être entouré 
par l’équipe des bénévoles et leurs responsables. La formation initiale précède le temps du début d’ac-
compagnement puis une formation continue est offerte tout le temps de l’engagement. 

Les ASP (4 dans le Finistère) sont des associations non confessionnelles et a-politiques ; elles ont toutes 
pour intention l’accompagnement des personnes et le développement des soins palliatifs. Les ASP sont 
liées par des conventions aux établissements qui accueillent des bénévoles pour offrir ces moments de 
présence et de solidarité. 

L’association a besoin de nouveaux bénévoles !! Contact : 06.41.99.02.97 ou presence-
ecoute@laposte.net 
Le siège se situe au Centre Hospitalier du Pays de Morlaix. 

Date à retenir : samedi 5 octobre 2019 : journée de sensibilisation et d’information ouverte à tous et 
sans engagement. 

CCPL : TRIEZ VOTRE VERRE !! 

Il y a plusieurs points tri sur la commune : Déchèterie de Besmen, Menguen, 
Terrain de foot, Salle du Pouldu, Rue de l’Ancienne Gare, Parking de la su-
pérette. 
Le tri du verre permet d’économiser les ressources ; le verre est recyclable à 
l’infini ! Objectif : +1kg par habitant pour 2019 ! 
Contact : Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 
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ETAT CIVIL  
 

Décès 
 

M. CRENN Eusèbe  
92 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

 

M. LÉOST Fernand 
94 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 
 
 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 35 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Lundi 19 août 2019 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  

Elle sera fermée du lundi 12 août 
au samedi 31 août 2019. 

MAIRIE  

Durant les congés d’été,  
la mairie sera fermée  
le samedi 20 juillet  

et les samedis 3, 10, 17  
et 24 août 2019. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 26 JUIN 2019 

Situation des travaux sur la commune Monsieur le Maire informe que 2 abris de bus seront fabri-
qués et installés Rue de la Mairie et Rue de l'Etang par l'entreprise Nicolas Cloarec de Plougourvest.  

Subventions communales 2019 aux Associations Suite à l’avis favorable de la commission de fi-
nances réunie le 24 Juin 2019, le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes : Etoile Filante 
Foot 1 200 € et une prime exceptionnelle de 1000 € pour le 50ème anniversaire du club / Etoile Filante 
Hand 850 € / Club des Aînés 200 € / Société de chasse 200 € / Club de Gym 200 € / Dance Country 
300 € / FNACA 200 € / Familles Rurales 16 002 € / Point Lecture 1 300 € / Les Allumés du Pouldu 
200 € / Pêche - A.A.P Elorn 75 € / C.C.J.A Jeunes Agriculteurs du Canton 75 € / Vie Libre 75 € / 
Croix d'or 75 € / Don du sang 100 € / Veuves civiles - FAVEC 100 € / Accidentés du travail - 
FNATH 100 € / A.R.T 100 € / Secours Catholique 100 € / Banque alimentaire 100 € / Association 
"Présence Ecoute Morlaix" 100 € / Leucémie Espoir 29 :  75 €. 

Cimetière communal: travaux de reprise de tombes en terrain commun et création d'un ossuai-
re Suite à l'avis favorable du conseil municipal lors de sa séance du 16 mai dernier pour réaliser les 
travaux de reprise de 14 tombes en terrain commun, et après l'affichage de l'arrêté municipal n° 
018/2019 aux entrées du cimetière, le conseil décide de réaliser les travaux de démontage des vieux 
monuments avec destruction et exhumation des 14 tombes et l'installation d'un ossuaire avec plaque. 
L'entreprise Gouriou de Saint-Pol-de-Léon réalisera ces travaux pour un montant de 5 380 € TTC. 

Attribution de maitrise d'œuvre pour l'aménagement du lotissement communal de "la source" 
Le conseil municipal, à l’unanimité, retient l’offre de la société Ing Concept de Landivisiau pour as-
surer la mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du lotissement communal situé Rue de 
l'Etang comprenant 8 lots pour un montant total des honoraires de 5 000.00 € HT. 

Attribution de marchés suite à la consultation d'entreprises pour les travaux de viabilisation du 
lotissement communal de "la Source" Au vu du lancement du marché en format dématérialisé sur 
MEGALIS et à la remise des plis le 29/05/2019, et à l’analyse des offres par Ing Concept, les mem-
bres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de retenir les offres des entreprises économique-
ment les mieux disantes tels que présenté :  
N°1- Terrassement – Empierrement - Revêtement provisoire - Réseaux d'eaux pluviales - LE 
VOURCH de Sizun - 35 440 € HT 
N°2- Voirie (tranche ferme) - CRENN TP de Saint-Martin-des-Champs - 27 901 € HT 
Total général : 63 341 € HT 

Acquisition de fauteuils de bureau pour la Mairie Suite à l'exposé de Monsieur le Maire et à la 
vétusté des fauteuils de la mairie, le conseil, au vu des différentes propositions financières, décide de 
retenir l'offre de la société BTO basée à Saint-Pol-de-Léon pour l'achat de 3 fauteuils pour les servi-
ces administratifs. 

Juillet 
Samedi 6 : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 7 : Messe à Landivisiau, Sizun et Pardon de 
Plougar à 10h30, 

Samedi 13 : Messe à Plouvorn à 18h, 

Dimanche 14 : Messe à Landivisiau, Sizun et Pardon de  

Saint-Servais à 10h30, 

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

Dimanche 21 : Messe à Landivisiau, Plouzévédé et Pardon  

de Guimiliau à 10h30,  

Samedi 27 : Messe à Plounéventer à 18h, 

Dimanche 28 : Messe à Landivisiau, Sizun et Plouzévédé à 
10h30. 

 

Août 
Samedi 3 : Messe à Plouvorn à 18h, 

Dimanche 4 : Messe à Landivisiau, Pardons de Loc-Ildut et Loc-Eguiner, 

Samedi 10 : Messe à Plounéventer à 18h, 

Dimanche 11 : Messe à Landivisiau, Sizun et Plouzévédé, 

Mercredi 14 : Messe à Landivisiau à 18h, 

Jeudi 15 : Messe à Sizun, Pardons de Bodilis et de Berven à 10h30, 

Samedi 17 : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 19 : Messe à Landivisiau, Plouzévédé et Pardon de Sainte-Anne 
à Lampaul Guimiliau, 

Samedi 24 : Messe à Plounéventer à 18h, 

Dimanche 25 : Messe à Sizun, Pardons de Commana et de Sainte Brigitte, 

Samedi 31 : Messe à Saint-Thégonnec à 18h, 

Dimanche 1er septembre : Messe à Landivisiau, Sizun et Plouzévédé à 
10h30. 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le samedi 6 juillet 2019 et le samedi 3 août 2019. 
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 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 

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 

CRÉATION AUDIOVISUELLE  
MIGLIORE Fabien,  

06.48.60.05.28 
    www.lesgensdebrest.com  

29400 Plougourvest 

SERVICES DIVERS 
Fred Services 29 
06.60.52.08.33  

 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 30 
août 2019. Les personnes sou-

haitant son intervention sont invitées à s’inscrire 
en mairie au 02.98.68.53.49. 

Le passage du dératiseur est gratuit pour 
tous les habitants de la commune. 

JOURNÉE DU PATRIMOINE 

La commune organise le samedi 7 septembre 
2019, la 10ème édition de la journée du patri-
moine sur le thème « Découvrons l’histoire 
de notre commune et de son église » à partir 
de 14h30 à l’église Saint-Pierre de Plougour-
vest. Visite guidée et commentée par Kristian 
Gallic à travers une exposition photo, suivie du 
pot de l’amitié. Entrée gratuite - Ouvert à tous. 

Un bulletin spécial sera distribué avec les 
Echos de Septembre. 

DATE À RETENIR : ETOILE FILANTE 
FOOTBALL 

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO 
le samedi 7 septembre à 20h, 
animé par MALOU au Centre 
d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 28  
juillet à la salle du Pouldu.  

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

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

ASSOCIATION POINT LECTURE 

Ouverture normale jusqu’au dimanche 14  
juillet  : Mercredi 10h à 12h / 

Jeudi 18h30 à 19h30 /  
Samedi et Dimanche 10h à 11h30. 

 

A compter du 15 juillet, des permanences se-
ront assurées :  
Jeudi 18 juillet de 18h30 à 19h30, 
Samedi 27 juillet de 10h à 11h30, 
Dimanche 4 août de 10h à 11h30, 
Jeudi 8 août de 10h à 12h, 
Samedi 17 août de 10h à 11h30, 
Dimanche 25 août de 10h à 11h30 
Jeudi 29 août de 18h30 à 19h30 

 

Reprise normale des permanences le mercredi 
4 septembre. Contact : 06.30.90.16.87              

Bonnes vacances à toutes  

et à tous ! 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Une permanence pour les renouvellements de 
licence aura lieu le samedi 6 juillet de 10h30 à 
11h30 à la salle du Centre d’Activités.  

Renseignements au 06.63.16.82.55 

CLUB DE GYM 

La vente de pommes de terre sera renouvelée 
au mois de septembre. Un flyer spécial sera 
distribué dans les Echos de Septembre. 

CLUB DES AÎNES 

 

Interclubs : 

Mardi 2 juillet à Plougar à 13h30, 

Mardi 9 juillet à Saint-Vougay à 
13h30,  

Mardi 23 juillet à Bodilis à 13h30, 

Mardi 30 juillet à Guimiliau à 13h30 
(pétanque seulement), 

Mardi 6 août à Plouzévédé à 13h30, 

Mardi 20 août à Lanhouarneau à 13h30, 

Mardi 27 aout à Plougourvest à 13h30. 



 

 

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 

 

OFFRE  
D’EMPLOI  

 
L’ADMR du haut-Léon 

Recrute 

• Des aides à domicile 

• Des assistants de vie aux familles 

• Des accompagnants éducatifs et 
sociaux 

 
Vous recherchez un CDI, un CDD, 

vous aimez le contact humain et 
relationnel, vous recherchez un  

emploi à proximité de votre  
domicile? 

 

Adressez CV et  
lettre de motivation à : 

ADMR du Haut-Léon - Kéroulas 
- 29250 Saint-Pol-de-Léon 

Mail :  
accueil@admrduhautleon.com 
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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 . Pas de permanence le mardi 2 juillet et fermeture du 
service du 1er au 16 août inclus. 
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 
juillet 2019 (pas de permanence en août) de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivi-
siau - 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 juillet 2019 et les mercredi 7 et 21 
août 2019 de 14h à 17h à Landivisiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’ac-
cession 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  reprendront en septembre à Plougourvest. 

Au relais : ça savonne : cette année le sable et les coquillages font place au savon et à 
la mousse. 

Empiler les savons, les manipuler, se cacher derrière, faire des traces, plonger 
les savons dans l’eau, mélanger, fabriquer de la mousse, laver, souffler sur les 
bulles de savon, taper dans les mains. Venez partager ces découvertes au re-
lais les vendredis 5, 12 et 19 juillet à 10h. Pensez à mettre des tenues adap-
tées et prévoir du rechange. 

 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

Cet été, le centre de loisirs vous accueillera dans les locaux de l’espace Simone Veil à 
Plougourvest à partir du lundi 8 juillet 2019 et ce jusqu’au 30 août 2019. Plusieurs 
thèmes seront proposés aux enfants en fonction de leurs tranches d’âge et de leurs 

envies. Vous pouvez retrouver le programme complet des vacances d’été sur le site https://
famillesruralesbpp.jimdo.com/centre-de-loisirs/ 

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

DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 23, 26, 27 et 
28 août 2019 de 8h à 12h30. 

CHÈQUE CADEAU ET CHÈQUE CULTURE « 100% HAUT FINISTÈ-
RE » POUR LES ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS  

LOCALES ET LES PARTICULIERS 

Pour encourager le commerce de proximité et promouvoir le développement 
économique local, la CCIMBO Morlaix a mis en place le chèque cadeau « 100% Haut Finistère » 
et le chèque culture « 100% Haut Finistère », afin de valoriser l’achat local sur le Pays de Morlaix. 
Ces 2 chèques sont des moyens de paiements simples et efficaces avec pour objectif de dynamiser 
les chiffres d’affaires du commerce local. Ils sont acceptés dans plus de 610 commerces (tous sec-
teurs d’activités) du Pays de Morlaix. Le chèque culture est 100% dédié aux plaisirs de la culture 
(livres, CD, supports vidéo et musicaux, billetteries pour les spectacles, concerts, théâtres, ciné-
mas, château du taureau…). 

Contact : CCIMBO Morlaix : Sylvie Le Callonnec au 02.98.62.39.19 ou Maïwenn Frebourg au 
02.98.62.29.95 - Mail : contact100pour100-hautfinistere.fr / Site internet : www.100pour100-
hautfinistere.fr 


