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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 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 

10ème PRIX DE L’ARBRE À LIVRES : LES TEMPS FORTS  
DE LA RÉSIDENCE DE FANNY PAGEAUD 

Dans le cadre du 10ème Prix de l’Arbre à livres, le service de développement culturel de 
la CCPL a invité en résidence l’illustr’autrice Fanny Pageaud. Un programme d’anima-
tions tout public est proposé : 

♦ Dimanche 12 mai au Moulin de Kéréon à Saint-Sauveur : Atelier grands-parents/
enfants « Réalisation d’un Diorama » de 10h à 11h15, à partir de 8 ans. 2€ par personne, places 
limitées, réservation recommandée au 02.98.78.92.96 ou papier@moulin-de-kereon.net, 

♦ Samedi 25 mai à la librairie L’Ivresse des mots à Lampaul Guimiliau : Atelier enfants « Tampon-
nez » de 10h à 11h, à partir de 8 ans. 2€ par personne, places limitées, réservation recommandée au 
02.98.67.95.19 ou ivressedesmots@orange.fr, 

♦ Dimanche 26 mai au Château de Kerjean à Saint-Vougay : Atelier parents-enfants « Création 
d’insectes en papier » de 15h à 16h, à partir de 8 ans. Atelier parents-enfants « Création d’une 
petite jungle en papier découpé » de 16h30 à 17h30, à partir de 6 ans. Prix d’entrée du château, 
places limitées, réservation recommandée au 02.98.69.93.69, 

♦ Mercredi 29 mai au Centre d’Interprétation - Les Enclos à Guimiliau : Atelier parents-enfants 
« Tampon-nez », à partir de 8 ans, de 15h à 16h15 et de 16h0 à 17h45. 2€ par personne, places limi-
tées, réservation recommandée au 02.98.68.41.98 ou morgane.lebaquer@ciap-enclos.fr. 

MUTUELLE SANTÉ COMMUNALE POUR LES ADMINISTRÉS 

La commune de Plougourvest lance une mutuelle santé communale pour ses 
administrés. Afin de vous présenter cette offre et la réforme 100% santé, une 
réunion d’informations a lieu le jeudi 16 mai 2019 à 17h à la salle polyvalen-
te du Pouldu. 

Une offre simple et accessible à tous, avec des tarifs négociés pour les habitants de Plougourvest. 

Cette réunion sera animée par l’agence Axa Assurances de M. Laurent PRIGENT - 9, rue Général Man-
gin - 29400 Landivisiau - Tél. : 02.98.68.96.76 

COLLECTE SÉLECTIVE ET DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Les mercredis 1er mai et 8 mai étant fériés, la collecte des poubelles jaunes aura lieu le 
mardi 30 avril et la collecte des poubelles vertes aura lieu le mardi 7 mai. Merci de sortir 
les conteneurs dès le lundi soir. 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire 

M. PHILIPPO Jonathan  
et Mme CONGAR Sonia 

20 bis, rue de l’Etang 
Construction d’une maison  

individuelle 

ETAT CIVIL  
Naissances 

LEFÈVRE Anna ,  
Mescam 

 

Décès 
M. SOURIMANT Jean 

88 ans, Lostallen 

M. LE GUEN François 
85 ans, Goascadouguen 

Mme LE MOIGNE  
épouse GOUEZ Marie,  

73 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

M. HERVÉ Jean 
62 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos :  
semaine 22 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Lundi 20 mai 2019 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 4 mai 2019. 

Samedi 4 mai : Messe à  
St Thégonnec à 18h, 

Dimanche 5 mai : Messe à  
Plouzévédé, Landivisiau et  

Pardons à Lampaul et  
Plounéventer à 10h30, 

Samedi 11 mai : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 12 mai : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun 

à 10h30, 

Samedi 18 mai : Messe à  
St Thégonnec à 18h, 

Dimanche 19 mai : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun 

à 10h30, 

Samedi 25 mai : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 26 mai : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun 

à 10h30, 

Mercredi 29 mai : Messe à  
Plougourvest à 18h, 

Jeudi 30 mai : Messe à  
Landivisiau et Pardons à Trézilidé 

et St Eloy à 10h30 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 28 MARS 2019 

Installation d'un nouveau conseiller municipal suite à la démission de PENN Ernest Monsieur le 
Maire informe les élus de la nomination d'Emmanuelle POSTEC, comme conseillère municipale suite 
à la démission d'Ernest PENN. Le conseil municipal prend acte de cette décision. 

Vote des taux d'imposition des impôts locaux directs pour 2019 : taxes d'habitation, foncier bâti 
et non bâti Monsieur Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes locales 
directes pour 2019. Ils se présentent comme suit : Taxe d'habitation : 14,49 % / Taxe foncière bâ-
tie : 20,20 % / Taxe foncière non-bâtie : 42,15 % 
Le produit fiscal attendu s'élève à 424 084 €, auquel se rajoutent les allocations compensatrices d'un 
montant de 25 272 €. Les membres du conseil municipal votent les taux d'imposition pour 2019. 

Affectation des résultats des comptes administratifs 2018 et Budgets Primitifs 2019 
Budget Assainissement L'excédent 2018 de 48 334 € est affecté au Budget Primitif 2019. La section 
de fonctionnement du Budget Primitif 2019 s'équilibre en dépenses et en recettes à 54 834 €. Vote 
unanime du conseil. 
Budgets Lotissements  
>Lotissement des Perdrix L'excédent de fonctionnement 2018 soit 149 929 € et l'excédent d'investis-
sement 2018 soit 9 689 € sont affectés au budget primitif 2019. Les membres du conseil municipal à 
l’unanimité, approuvent et votent le Budget Primitif pour l’année 2019, comme suit : 168 354 € en 
Dépenses et Recettes de Fonctionnement et 46 000 € en Dépenses et Recettes d’Investissement. Suite 
à l'avance faite en 2016 par la commune pour réaliser le budget du Lotissement des Perdrix, les mem-
bres du conseil à l'unanimité, décident de reverser en Investissement 46 000€ correspondant au solde 
de l'avance communale et en fonctionnement 122 042 € au Budget primitif 2019 de la commune. 
>Lotissement de la Source Suite à l'avance communale du budget primitif 2019 pour 50 000 € afin 
de démarrer les travaux du lotissement de la Source, les membres du conseil municipal à l’unanimité, 
approuvent et votent le Budget Primitif pour l’année 2019, comme suit : 110 000 € en Dépenses et 
Recettes de Fonctionnement et 50 000 € en Dépenses et Recettes d’Investissement. 
Budget de la Commune L'excédent de fonctionnement de 2018 est affecté comme suit :150 000 € 
sont conservés en recettes de fonctionnement et 284 522 € sont affectés en recettes d'investissement. 
Le Budget Primitif 2019 s'équilibre en dépenses et en recettes : en Fonctionnement à 1 037 308 € et 
en Investissement à 1 866 911 €. Les principales recettes de fonctionnement proviennent des dota-
tions-participations (218 272 €) et du produit des impôts locaux (424 084 €). En investissement, les 
principales recettes proviennent de l'excédent 2018 reporté (934 361 €), de l'excédent de fonctionne-
ment 2018 (284 522 €), du virement de la section de fonctionnement, de la récupération de TVA et 
des subventions provenant des investissements de 2018. Les principales dépenses d'investissement 
sont les travaux d'extension du Centre d'activité, les effacements des réseaux Rue du Stade et Croas-
Nevez, les travaux d'aménagement et de sécurisation des rues de Kerduff, Jonquilles, Perdrix et Pri-
mevères, les travaux sur les équipements sportifs, l'installation d'une aire de jeux pour les enfants, le 
programme de voirie 2019 (à définir) et les différentes acquisitions foncières et de matériel. Vote 
unanime du conseil. 

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945  

Dimanche 12 mai 

En raison de la course cycliste l’Es-
sor Breton le mercredi 8 mai, la 
cérémonie de commémoration aura 
lieu le dimanche 12 mai à partir 
de 11h : Rassemblement à la mai-
rie, puis dépôt de gerbe et discours 
au Monument aux Morts, suivi d’un 
vin d’honneur. 

 ÉLECTIONS EUROPÉENNES  

Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai 2019. Le bureau de 
vote sera ouvert de 8h à 18h au Centre 
d’Activités - Rue du Stade.  Une pièce d’identité sera OBLI-
GATOIRE pour pouvoir voter (carte nationale d’ident ité, 
passeport, permis de conduire, carte vitale avec photogra-
phie…). Vous pouvez également voter par procuration.  Pour 
cela, vous pouvez vous rendre à la gendarmerie pour remplir le 
cerfa n°12668*01 ou télécharger le cerfa n°14952*01 sur le 
site servicepublic.fr. Vous devez l’imprimer et vous présenter à 
la gendarmerie avec une pièce d’identité. Les nouvelles cartes 
électorales seront distribuées courant du mois de mai. Si vous 
ne la recevez pas, merci de prendre contact avec la mairie. 
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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 

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 

CRÉATION AUDIOVISUELLE  
MIGLIORE Fabien,  

06.48.60.05.28 
    www.lesgensdebrest.com  

29400 Plougourvest 

SERVICES DIVERS 
Fred Services 29 

06.60.52.08.33  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Mercredi 1er mai 
Coupe ou match remis 

Dimanche 5 mai 
15h30 : St Pol Stade 1 - Plougourvest EF1 
15h30 : St Vougay As1 - Plougourvest EF2  

13h30 : Plougourvest EF3 - Cléder Us3 

Mercredi 8 mai 
Coupe ou match remis 

Dimanche 12 mai 
Coupe ou match remis 

Dimanche 19 mai 
15h30 : Plougourvest EF1 - Roscoff Paot Rosko 1 
13h30 : Plougourvest EF2 - Lanh. Plounevez Fc2 

13h30 : Santec AS3 - Plougourvest EF3 

Dimanche 26 mai 
15h30 : Plouigneau Us 1 - Plougourvest EF1  

15h30 : Santec AS 2 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Plouzévédé AS2 

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 15 mai 
2019 à 10h30 à l’espace Hervé 
Loaëc.  

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 9 
mai et le jeudi 23 mai à 14h30, 
17h30 ou 20h au Centre d’Activi-
tés.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 15 mai pour le 
groupe A et le mercredi 22 mai pour le groupe 
B. Renseignements : 02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors filles Région 
Samedi 11 mai : Pontivy - PPBHB  
Dimanche 19 mai : PPBHB - Tré-

beurden à Plougar 
 

Seniors filles Département 
Samedi 4 mai : Aber Benoit HBC -PPBHB  

Samedi 18 mai : PPBHB - Stade Plabennecois 
HB2 à Plougar 

 

Seniors Gars Département 
Samedi 18 mai : PPBHB - Gouesnou HB2 à 

Plougar 

CLUB DES AÎNES 

Vendredi 3 mai : Concours de dominos et 
pétanque à la salle polyvalente du Pouldu. 

Vendredi 10 mai : sélection de pétanque à 
Lampaul-Guimiliau, 

Mardi 21 mai : Interclubs à Saint-Servais, 

Mercredi 22 mai : Finale de belote à Pleyber-
Christ, 

Mercredi 29 mai : Cantonale à Saint-Derrien. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 7 mai 
à 17h30 et 20h.  

RÉSIDENCE SAINT-MICHEL  
DE KERVOANEC  

 MARCHÉ DE PRINTEMPS 

Le 3ème marché de Printemps aura lieu à la 
Résidence Saint-Michel de Kervoanec le sa-
medi 18 mai de 10h30 à 17h. Nombreuses 
créations des résidents (bois, plantes, sa-
vons…). Producteurs et artisans présents éga-
lement. Entrée gratuite. 



 

 

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 

 

 

RECRUTEMENT 
GENDARME  

ADJOINT  
VOLONTAIRE  

Gendarme, pourquoi pas? 

Vous avez entre 18 et 26 ans, vous 
êtes de nationalité française, vous 

avez effectué votre JAPD ou JDC et 
êtes en règle au regard du service 

national et vous êtes apte  
physiquement. 

Sans condition de diplôme et après 
des épreuves de sélection vous voilà 
en école durant 13 semaines afin de 

vous formez au métier de  
Gendarme. Une fois sur le terrain, 
vous serez logé et deviendrez un 
véritable acteur de la sécurité. 

Informations à l’adresse :         
https://

www.lagendarmerierecrute.fr/ - 
onglet Documentation 
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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 16  
mai 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, le mercredi 15 mai 2019 de 14h à 17h à Landivisiau : 
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 17 mai 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 mercredi 15 mai à 10h  
au Plan d’eau de Saint-Derrien. 

 

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 

DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 17, 20, 21 et 
22 mai 2019 de 8h à 12h30. 

RANDON’ESPOIR DU GUILLEC 

Le Relais du Pays Léonard (ACS) organise une rando pédestre 
et course à pied au profit de l’association Céline et Stéphane 
« Leucémie Espoir 29 » le mercredi 8 mai 2019 au Port de 
Moguériec de Sibiril. Circuits « marche » de 4, 8, 10 ou 17 kms (départs libres à partir de 9h30) ou 
circuits « course à pied » de 10 ou 17 kms (départ 9h30). Inscriptions sur place jusqu’à 10h30. 
Participation 5 € (gratuit pour les - de 10 ans).  Contact : Nathalie CARRER au 06.04.09.73.67 

ADMR DU HAUT-LÉON 

L’ADMR propose différents services à destination des familles : ménage, 
repassage, garde d’enfants à domicile, service pour personnes en situation 
de handicap, service pour seniors, soutien aux familles, transport accompa-

gné, téléassistance. Les permanences de l’ADMR ont lieu les 1ers et 3èmes mardis du mois de 9h à 
12h à Plouvorn (Maison du Guéven). Contact : ADMR du Haut Léon, Kéroulas, 29250 Saint-Pol-
de-Léon - Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.  Tél. : 
02.98.19.11.87 / Mail : accueil@admrduhautleon.com / Site : www.admrduhautleon.com. 
L’ADMR nous précise que les responsables de secteurs sont disponibles pour se rendre à domicile 
en cas de demande des familles.  


