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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 

 

 

PORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI  

Le centre de tri, TRIGLAZ à Plouédern, trie les emballages et les papiers des 
conteneurs jaunes et des poubelles jaunes du Finistère Nord. Cette année, le cen-
tre de tri organise 2 jours de portes ouvertes le mercredi 12 juin et le vendredi 

14 juin de 14h à 20h. Tous les habitants intéressés sont invités à s’inscrire auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau.  

Programme : découverte du process, animations pour les enfants, jeux-concours... Le nombre de places 
étant limité, les inscriptions sont obligatoires. Contact : Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 

LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CHOUCAS DES TOURS 

Information sur la nécessité de pose de grillage sur les cheminées. 

La prolifération des Choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les che-
minées peuvent présenter un risque pour la sécurité. 
Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans 
les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. 

Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des Choucas du Finistère nichent dans les che-
minées. Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de la pose de 
grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites de reproduction. 

En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacua-
tion satisfaisante des fumées et d’entraîner des  risques sanitaires ou de départ d’incendie. 

Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l’issue de l’actuelle 
période de nidification (septembre). Nous vous rappelons que cette opération devant respecter les règles 
de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées. 

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, compre-
nant 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. 

CCPL : DES COMPOSTEURS À VOTRE DISPOSITION 

Pour réduire encore vos ordures ménagères, n’hésitez pas à acquérir un composteur avec la CCPL. Deux 
modèles sont proposés, un modèle bois 400L à 21€ et un modèle plastique 440L à 22€.  
Renseignements et contact auprès de Coralie Berthou  02.98.68.42.41.  



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire 

Mme FLOCH Céline 
2, impasse du Puits de Lambader 

Construction d’un carport  
et d’un abri de jardin  

 
SCI de Quillivant, représentée par 

M. JOLIVET Daniel, 
Lieu-dit Quillivant 

Construction d’un hangar 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Maëlys DELTA , 
10, Cité des Hortensias 

 

Décès 

M. EDERN Yves 95 ans,  
Mme BOHIC Marie, veuve 

MOAL , 89 ans,  
M. BRETON Alain, 79 ans,  

Mme RUNGOAT Jeanne, veuve 
GRALL, 93 ans 

Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

Mme GUIVARCH Marguerite, 
veuve JEZEGOU,  

89 ans, Kerscao Louarn 
 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 27 
Date limite de dépôt des communiqués : Jeudi 20 juin 2019 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 1er juin 2019. 

Samedi 1er juin : Messe à  
St Thégonnec à 18h, 

Dimanche 2 juin: Messe à  
Plouzévédé, Landivisiau et  

Commana à 10h30, 

Samedi 8 juin : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 9 juin: Messe à  
Landivisiau, Sizun et Plouvorn 
(Pardon de Lambader) à 10h30, 

Samedi 15 juin : Messe à  
St Thégonnec à 18h, 

Dimanche 16 juin : Messe à  
Landivisiau, Sizun et  

Pardon de Saint-Derrien à 10h30, 

Samedi 22 juin : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 23 juin : Messe à 
Plouzévédé, Sizun et Pardons de 

Guiclan et Saint-Vougay à 10h30, 

Samedi 29 juin : Messe à  
Landivisiau à 18h, 

Dimanche 30 juin : Messe à  
Plouzévédé, Sizun et Pardon de 

Plougourvest à 10h30 

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  

Elle sera fermée du jeudi 6 
au samedi 8 juin et du vendredi 21 au 

samedi 22 juin. 

FÊTES COMMUNALES  

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 29 juin 
2019. Des jeux pour les enfants et les ados seront orga-
nisés à partir de 14h au Pouldu et un apéritif dinatoire 
sera servi à partir de 19h à l’espace Hervé Loaëc. Un 
bulletin spécial sera distribué courant juin. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 16 MAI 2019 

Révision des tarifs 2019 pour les cours informatique : Des cours d'initiation à l' informatique sont 
en place depuis 2010 en partenariat avec la CCPL. La commune met à disposition des ordinateurs à 
l'Espace Hervé Loaëc. Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'actualiser les cours d'informati-
que et de solliciter une participation financière de 25€/participant pour 10 séances. 
Centre d'activités : Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l'investissement lo-
cal : Les membres du conseil, à l’unanimité, sollicitent le concours de l'Etat à travers le DSIL 2019 
concernant le projet de travaux d'"extension du Centre d'activités et isolation thermique de la salle de 
sports". Sécurisation, Economie d'énergie seront au cœur de cette opération.  
Travaux au cimetière et modification du logiciel "Gescime" : Monsieur le Maire informe  les 
membres du conseil municipal qu’un certain nombre de tombes en terrain commun du cimetière com-
munal s’avère être en état d’abandon, et qu’à ce jour, peu d’emplacements restent disponibles à 
concessions. Il est proposé de reprendre les tombes en terrain commun dont la dernière inhumation 
est antérieure au 1er janvier 1994. Cette procédure concerne 14 emplacements. Un arrêté de reprise 
sera affiché en mairie et au cimetière durant un délai d’un mois. La commune entamera, ensuite, les 
travaux de reprise en procédant à l’exhumation et à la réduction des corps qui seront regroupés dans 
un ossuaire communal. Accord du conseil à l'unanimité. Ces travaux seront prévus fin 2019. 
Acquisition d'un aérateur de sol pour l'entretien des terrains de sport : Vu les travaux de réhabi-
litation des terrains de sports en 2018, Monsieur le Maire présente à l’assemblée, la nécessité d'acqué-
rir un aérateur de sol pour l'entretien des terrains de sports. Cette acquisition permettra une meilleure 
gestion par le service technique, des terrains en herbe. Suite à l'analyse des offres, le conseil munici-
pal, à l'unanimité, décide de retenir l'offre de la Société SOFIMAT de Ploudaniel correspondant à un 
équipement "MAJAR Aérovert E 130" 
Travaux d'aménagement paysager dans le bourg : Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la 
nécessité de réaménager le carrefour situé entre la rue d'Armor - rue de la Fontaine et rue de l'Etang. 
Suite à la consultation d’entreprises, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de 
retenir le projet de l’Entreprise Jo SIMON de Ploudaniel pour effectuer les travaux d’aménagement 
paysager avec la mise en place de murets et de massifs. 
Travaux de terrassement pour l'aire de jeux - rue du stade : Suite à l'acquisition de l'aire de jeux, 
le conseil, à l’unanimité, décide de retenir le projet de l’Entreprise Jo SIMON de Ploudaniel pour 
effectuer les travaux de terrassement et de dallage béton pour accueillir l'aire de jeux, rue du Stade et 
la mise en place d'une clôture afin de sécuriser les lieux.  
Travaux de clôture rue du stade devant la salle du Centre d'activités : Suite à la consultation 
d’entreprises les membres du conseil municipal à l'unanimité, retiennent la proposition de l'entreprise 
JO SIMON de Ploudaniel pour réaliser les travaux de sécurisation entre le Centre d'activités et la rue 
du Stade avec l'installation d'une clôture. 
Travaux d'aménagement paysager près de l'espace Hervé Loaëc : Monsieur le Maire expose à 
l’assemblée, la nécessité de réaménager un espace vert près de l'espace Hervé Loaëc, situé rue d'Ar-
mor, devenu trop abondant. Cet réaménagement paysager permettra une meilleure visibilité pour les 
véhicules. Suite à la consultation d’entreprises, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, dé-
cident de retenir le projet de l’Entreprise Jo SIMON de Ploudaniel pour effectuer les travaux d’aména-
gement paysager avec la mise en place de massifs adéquats à cet espace. 
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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  

50ème anniversaire  

Le samedi 22 juin, l’étoile Filante de 
Plougourvest organise son 50ème anniversaire. 
Dans l’après-midi, un tournoi des « légendes » 
aura lieu sur 1/4 de terrain au Pouldu. 

A 16h : démonstration de l’école de foot. 

Un repas spectacle sera servi en soirée 
(réservation obligatoire au 07.81.49.30.46 ou ef-
plougourvest@gmail.com (dans la limite des pla-
ces disponibles)). Un bal « Années 80 » clôturera 
cette belle fête. 

Structure gonflable pour les enfants, restauration 
et buvette sur place. Ouvert à tous. 

 

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 5 
juin 2019 à 10h30 à l’espace Her-
vé Loaëc.  

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 
6 juin et le jeudi 20 juin à 
14h30, 17h30 ou 20h au Cen-
tre 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 5 juin pour le 
groupe A et le mercredi 12 juin pour le groupe B. 
Renseignements : 02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors Gars Département 
Dimanche 2 juin : Match de barrage 

d’ascension en 1ère division  
(à Plougourvest) 

 
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 
vendredi 7 juin 2019 à 19h à Plougar. 
 
Des séances d’initiation au hand sont organi-
sées du 3 au 14 juin pour les enfants nés entre 
2010 et 2014. Renseignements auprès de Jona-
than André : 06.13.62.69.02, Laurent Scouar-
nec : 06.73.50.01.18 ou Elise Tanné : 
06.42.55.88.64  

CLUB DES AÎNES 

Mardi 4 juin  : Interclubs à Tréflez, 

Mercredi 5 juin  : Finale départementale de pétan-
que à Ploumoguer, 

Mardi 12 juin  : Sortie du Ponant à Ploumanac’h, 

Vendredi 14 juin : Journée détente à Lanmeur, 

Mardi 18 juin  : Interclubs à Plounévez-Lochrist, 

Mardi 25 juin  : Interclubs à Plounéventer. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 6 
juin à 17h30 et 20h.  

ECOLE NOTRE DAME 

Un spectacle suivi d’une kermesse aura lieu le 
dimanche 23 juin 
dans la cour de 
l’école Notre Da-
me (repli au Cen-
tre d’Activités en cas de mauvais temps) à 
partir de 13h30. Nombreux stands et jeux. 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 28 juin 2019. 
Les personnes souhaitant son inter-

vention 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. 

COMITÉ DES FÊTES 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 29 juin 
à 10h à la salle de réunions du Centre d’Activités. 



 

 

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’ASSOCIATION 

EPAL  

recrute 

Des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de séjours pro-
posés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 
3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 
séjours, rejoignez nos équipes d’a-
nimation!  
250 postes à pourvoir  avec ou sans 

BAFA 
Conditions: 
- Motivation pour s’investir sur ce 
type de projet, expérience dans l’a-
nimation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants 
acceptés, 
- Obligation de suivre une forma-
tion gratuite (1 week-end et 1 same-
di), 
- Permis B obligatoire. 
Pour plus de renseignement et pos-
tuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-
en-ligne.php  
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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 . Exceptionnellement, pas de permanence le 

mercredi 12 juin. 
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 20 
juin 2019 de 9h à 12h sans rendez-vous à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - Ren-
seignements : 02.98.15.18.08 ou contact@heol-energies.org ou 38 rue du Mur à Mor-
laix.  

Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mercredis 5 et 19 juin 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 14 juin 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

  
Le relais vous invite à partager une petite randonnée adaptée aux tout-petits, en pous-

sette, porte bébé ou à pieds. Rendez-vous le mardi 9 juillet à 10h,  
au Moulin de Kerouat à Commana. 

 

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 

Informations et inscriptions sur le site : famillesruralesbpp.jimdo.com 

RÉAAP 29 

Le réseau d'écoute, d’appui et d’accompagnement des parents du Finis-
tère (Réaap 29) anime le site www.infoparent29.fr. De la naissance au 
vieillissement, en passant par l’adoption, la protection des enfants, les sorties, la scolarité… info-
parent29 c’est à la fois des actualités, des adresses de sites pour accompagner les parents dans leur 
quotidien. Contact : info@infoparent29.fr  

BRÈVES HEOL : L’ÉLECTRICITÉ AU BUREAU 

Selon une étude menée en 2012, il y a plus de 175 millions de m² de bureaux en France. Comme 
pour la maison, il est temps d’agir au bureau pour économiser l’énergie ! Pour cela, éteignez les 
lumières, les ordinateurs, l’imprimante, la box et le routeur en partant à la fin de votre journée. Le 
plus efficace est de s’équiper d’une multiprise à interrupteur pour n’avoir qu’un geste à faire. Pour 
l’éclairage, remplacez les lampes énergivores et choisissez bien l’emplacement des postes de tra-
vail, le mieux étant de les placer perpendiculairement aux fenêtres. Enfin, ne surchauffez pas, une 
température de19°C est largement suffisante. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Mor-
laix (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-
energies.org 


