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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’hiver  

(1er octobre)   

Lundi - 
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi 

De 13h30 à 18h 

 

 

FORUM FAMIY SPHÈRE : MIEUX MANGER  
ET MIEUX CONSOMMER 

La Maison des Jeunes Pouss’ organise le samedi 9 mars de 14h à 18h30 à la salle 
de la Tannerie à Lampaul Guimiliau le 1er forum Family Sphère - Mieux manger / 
Mieux consommer. L’objectif est de sensibiliser les familles et les habitants du 
Pays de Landivisiau sur les questions de consommation et de proposer des outils 
alternatifs. De nombreux ateliers, animations et rencontres seront proposés tout au 
long de l’après-midi. Renseignements : 02.98.24.60.60 ou 06.99.55.70.00 ou 
alsh.lampaulguimiliau@gmail.com 

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 

La 11ème édition des semaines de la Petite Enfance a lieu sur le territoire de la Com-
munauté de Communes du Pays de Landivisiau au mois de Mars. Ces semaines 
seront rythmées par des spectacles, des ateliers parents-enfants destinés aux famil-
les, des ateliers destinés aux professionnels petite enfance et culturels et des stages 
dédiés aux professionnels de la petite enfance. Vous pouvez retrouvez le program-
me des spectacles et ateliers sur le site www.spe29.wordpress.com.  

BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE, LES 
INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 

La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison 
de la Consommation et de l’Environnement, organise le week-
end du 15 et 16 juin prochain, l’événement « Bienvenue dans mon jardin ».  

Principe : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de partager leurs connaissances et 
leurs pratiques du jardinage. Cette action est une belle occasion pour le grand public de découvrir des 
jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencontrer des jardiniers afin de parta-
ger des astuces sur le jardinage au naturel, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  

Cette année, l’événement promet un retentissement important suite à l’interdiction de l’achat, de l’usage 
et du stockage des produits phytosanitaires au jardin pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019. 
Dans ce cadre, la Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers motivés pour ouvrir leurs portes et 
partager leurs pratiques. Tous les jardins sont intéressants : grands, petits, potagers, ornementaux, pri-
vés, partagés, familiaux...  

Inscriptions : https://www.mce-info.org/vous-jardinez-au-naturel-ouvrez-les-portes-de-votre-jardin/ 
(jusqu’au dimanche 31 mars) ou renseignements au 02.98.25.80.33 

RONGEURS AQUATIQUES : CAMPAGNE DE PIÉGEAGE 

Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques a débuté en Février pour 
une durée de 4 mois. Ces animaux sont à l’origine de nombreuses dégradations 
en bordure des cours d’eau et sur les cultures. Ils sont, également, vecteurs de 

maladies, pour l’homme et le bétail. Il est donc primordial de limiter leur prolifération. Des cages pièges 
seront mises à disposition des piégeurs et une indemnité de 3,5 € par capture sera versée. Pour intégrer 
l’équipe des piégeurs bénévoles selon votre disponibilité, contactez Pierre Guesne, technicien de rivière 
SMHL au 02.98.79.64.89 ou Maël Péden, technicien FDGDON au 02.98.26.72.12 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Déclaration préalable 

M. et Mme MARIN Christophe  
et Stéphanie  

14, impasse du Guillec 

Extension d’une habitation 

ETAT CIVIL  
Décès 

M. LIJOUR Maxime, 87 ans,  
Mme QUÉRÉ veuve JACQ  

Valentine, 89 ans,  
M. LE DROGUÉNE René, 83 ans, 

 M. TANZI René, 64 ans,  
Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

Mme HERRY veuve PRIGENT 
Yvette, 

81 ans, 24 Coativellec 

M. ROHOU François 
84 ans, Mezarfeunten 

M. ABGRALL Pierre, 
97 ans, résidence Saint-Vincent de 

Lannouchen 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos :  
semaine 13 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 19 mars 2019 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 2 mars 2019. 

Samedi 2 mars : Messe à  
Guiclan à 18h, 

 
Dimanche 3 mars : Messe à Plou-

zévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 

Mercredi 6 mars : Messe des Cen-
dres à 15h à la Chapelle Notre Da-
me de Lourdes à Landivisiau, à 18h 

à Plouzévédé et Sizun, à 19h à  
Saint-Derrien, 

Samedi 9 mars : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 10 mars: Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30, 

Samedi 16 mars : Messe à  
Guiclan à 18h, 

Dimanche 17 mars : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30, 

Samedi 23 mars : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 24 mars : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30, 

Samedi 30 mars : Messe à  
Plouvorn à 18h, 

Dimanche 31 mars : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 

10h30. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

Pour les prochaines élections européennes du 26 mai 2019, les personnes de la 
commune non inscrites sur les listes électorales, peuvent s’inscrire, en mairie, 
avant le samedi 30 mars 2019, pour pouvoir voter à Plougourvest.  
Pièces à présenter : 

• une pièce d’identité 

• un justificatif de domicile 

• un formulaire devra être rempli en mairie : cerfa 12669*02 
L’inscription en ligne est également possible sur le site service-public.fr : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 
Tout changement d’adresse sur la commune doit également être signalé. 
Renseignements en Mairie au 02.98.68.53.49. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEI MUNICIPAL  
DU JEUDI 7 FÉVRIER 2019 

SDEF: Adhésion au groupement de commandes 2020-2023 Monsieur le Maire présente à l’assem-
blée, la possibilité pour la commune d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat d'énergies 
(gaz naturel, électricité, autres) pour ses besoins propres, et son fonctionnement. Le conseil, à l’una-
nimité, autorise l'adhésion de la commune et accepte que le SDEF soit désigné comme coordonnateur 
du groupement en procédant à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un co-
contractant. Cette adhésion sera formalisée par une convention entre les différentes parties. 
Participation de la commune pour 2019 aux frais de fonctionnement de l'Ecole privée Notre 
Dame Le conseil fixe la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l’Ecole Notre 
Dame pour l'année 2019 à 83 250€. Avis favorable à l'unanimité. 
Création d'un budget annexe Lotissement Le conseil, à l’unanimité, décide de créer un  nouveau 
lotissement communal situé rue de l'Etang, comprenant 8 lots dont 6 communaux et sera assujetti à la 
TVA à la marge. Le lotissement sera nommé  "Lotissement de la Source". Le prix de vente du m² de 
terrain à bâtir est de 35€ TTC. 
Attribution de marché pour l'aménagement et sécurisation des rues des Perdrix, Kerduff, Pri-
mevères et Jonquilles Suite à l’avis d’appel public à la concurrence publié dans la presse locale et en 
format dématérialisé sur Mégalis, à la remise des plis et à l'analyse des offres par ING Concept, maî-
tre d’œuvre de l’opération, le conseil, à l’unanimité, décide de retenir les offres des entreprises éco-
nomiquement les mieux disantes tels que présenté : 
Lot n°1 - Voirie - réseau d’eau pluviales - Eurovia Bretagne - 179 980 € HT 
Lot n°2 - Signalisation - Ouest Signal - 14 523 € HT 
Total général : 194 503 € HT 
Présentation du compte rendu de l'Etude technico-éco de l'assainissement collectif sur la com-
mune par Monsieur Patris de la Société LABOCEA La société LABOCEA basée à Brest a été 
retenue en juin 2016 pour réaliser une étude technico-économique de choix de filière de traitement 
des eaux usées et étude de zonage d'assainissement. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les prestatai-
res concernées tels que la ville de Landivisiau, SIALL, Agence de l'eau, Conseil départemental, 
DDTM- police de l'eau... afin d'étudier les différentes possibilités et filières. 
Monsieur PATRIS, a présenté, au conseil, le compte rendu de son étude. Elle tient compte des évolu-
tions récentes de la réglementation et du financement des travaux. Celles-ci sont défavorables pour la 
création d'un assainissement collectif. Le conseil aura à y réfléchir et à proposer une réponse adaptée. 

44ème EDITION DU GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET  

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite Na-
tionale le samedi 30 mars 2018 et passera dans notre commune.  

Les cyclistes venant de Saint-Vougay entreront à Plougourvest par la VC n°4 
(Tremagon), puis la rue de l’Etang vers 13h30. Ils prendront à droite en direction de 

Bodilis par la rue de la Fontaine. 

Le stationnement et la circulation seront réglementés de 13h à 13h45.  

Pour assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les te-
nir en laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 
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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  

Dimanche 3 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Lanh. Plou-

nevez Fc1 
13h30 : Plougourvest EF2 - Plouescat Sp2 
13h30 : St Pol Stade 2 - Plougourvest EF3 

Dimanche 10 mars 
Coupe ou match remis 

Dimanche 17 mars 
15h30 : Plouescat Sp1 - Plougourvest EF1  
15h30 : Cléder Us 2 - Plougourvest EF2  

13h30 : Plougourvest EF3 - Roscoff P. Rosko 2 

Dimanche 24 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Lanmeur Plouegat 1 
13h30 : Plougourvest EF2 - St Thegonnec Es 2 
13h30 : Carantec Henvic Es 2 - Plougourvest 

EF3 

Dimanche 31 mars 
Coupe ou match remis 

POINT LECTURE 

« Bébé lecteur » le mercredi 6 
mars 2019 à 10h30 à l’espace Her-
vé Loaëc.  

Contact : 02.98.68.55.84  

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 7 
mars et le jeudi 21 mars 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 6 mars pour le 
groupe A et le mercredi 13 mars pour le groupe 
B. Renseignements : 02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Seniors filles Région 
Samedi 9 mars : PPBHB - St Renan Gui-

lers à Plougar 
Dimanche 17 mars : Les Abers - PPBHB 
 Samedi 30 mars : La Flèche - PPBHB  

 

Seniors filles Département 
Samedi 2 mars : PPBHB - Hermine  

Kernic HB2  
Dimanche 10 mars : Plouvorn HB 4 -PPBHB  
Samedi 16 mars : PPBHB - Hand  Aberiou 

Samedi 30 mars : Lesneven - PPBHB  
 

Seniors Gars Département 
Samedi 2 mars : PPBHB - St Renan Guilers  

Samedi 9 mars : BBH 2 - PPBHB 
Samedi 16 mars : PPBHB - Entente des Abers 

Samedi 30 mars : Pont de l’Iroise HB 3 - PPBHB  

Date à retenir : Les clubs de hand de 
Plougourvest et Plougar-Bodilis orga-
nisent un loto le dimanche 7 avril, 
animé par Malou à 14h au Centre 
d’Activités. 

 
  

CLUB DES AÎNES 

Mardi 5 mars : Jeu « Le savez-vous » à Bodilis, 
Mercredi 13 mars : Visite et repas du club à la 
salle du Pouldu, 

Mercredi 20 mars : Finale de dominos à Plou-
néventer, 

Lundi 25 mars : rencontre avec les résidents de 
kervoanec, 

Mardi 26 mars: sélection de Belote à Bodilis. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le mardi 5 mars  
à 17h30 et 20h.  

COUNTRY PARADISE 

Le bal annuel des Country Paradise 
Dancers aura lieu le samedi 23 mars à 
la salle polyvalente du Pouldu à partir 
de 20h30.  
Le bénéfice de cette soirée sera reversé au profit 
des MARCHANDS DE SABLE, une association 
qui a pour but de divertir les enfants hospitalisés 
dans le service pédiatrie du CHU de l’hôpital 
MORVAN. 
Entrée : 6 €      Contact : 06.85.78.61.06 

 

FNACA 

Le mardi 19 mars à 10h30 aura lieu 
la Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie à Pleyben - Rendez

-vous sur la Place de l’église à 9h30.  

A 12h : dépôt de gerbes au monument aux morts 
à Plougourvest (rendez-vous à 11h45 à mairie). 
A l’issue de la cérémonie, un repas sera servi au 
restaurant. 

Inscriptions pour le samedi 9 mars au plus tard 
auprès de : Désiré Kerscaven : 02.98.68.51.00 / 
Jean-Louis Méar : 02.98.68.51.21 / Laurent 
Mouster : 02.98.61.37.51 



 

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  

 
Le groupe FRONERI (alliance entre 

R&R Ice cream et Glaces Nestlé) 
 

Recrute 
 

Des agents de conditionnements 
h/f 

 
CDD saisonnier de 6 mois basé à 

Plouédern. 
 

Missions : travail sur ligne de pro-
duction, en 3 x 8 heures, en tempé-
rature ambiante - mise en boite des 
crèmes glacées - travail de nuit ma-
joré. Rémunération base 35h + pri-
mes. 
 
Profil : première expérience en 
agroalimentaire appréciée, véhicule 
personnel nécessaire. 

 
Nombreux postes à pourvoir. 

Contrats étudiants possibles pour 
l’été et les vacances scolaires. 

 
CV et lettre de motivation  

à  
FRONERI France SAS 

Service ressources humaines 
Plouedern CS 20809 

29208 Landerneau Cedex 
Mail :  

recrutement29@fr.froneri.com 
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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 21 
mars 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 6 et 20 mars 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 29 
mars 2019 à 10h15  

à l’espace Simone VEIL  
de Plougourvest. 

 Renseignements au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

L'équipe d'animation, Axelle Mobuchon, référente du groupe " Les Minions" (3-5 
ans), Jérôme Laine, référent du groupe des 6-9 ans, David Morvan et Julien Bléas, 
référents des passerelles et des ados, Angélique Desbureaux, animatrice au centre 

qui est venue renforcer l'équipe jusqu'au mois de Mai 2019 et Marianne Péron directrice de la 
structure ALSH ont le plaisir de vous retrouver à Plougourvest à "l'espace Simone VEIL" à partir 
du mercredi 6 mars 2019. 
Au programme : activités à thèmes, sports et sorties. 

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06.69.93.83..19. ou par 
mail famillesrurales@gmail.com 
Les documents administratifs sont disponibles sur le site https://famillesruralesbpp.jimdo.com 

La présidente, Christelle Corvez, et les membres du CA seront ravis d'accueillir de nouveaux bé-
névoles afin de proposer aux familles des loisirs adaptés aux enfants. 

GROUPE SCOLAIRE 
« LES 2 RIVES » DE  

LANDERNEAU 

Portes ouvertes du lycée 
Saint-Sébastien (4, rue Hervé de Guébriant à 
Landerneau) et du lycée Saint-Joseph (route de 
Pencran à Landerneau) le vendredi 8 mars de 
17h à 20h et le samedi 9 mars de 9h à 13h. 
Contact : 02.98.85.45.82 - www.les-2-rives.fr 

VAS-Y : SANTÉ, BIEN-ETRE ET VE PRATIQUE  
POUR LES 60 ANS ET PLUS 

« Vas-Y : Santé, bien-être et vie pratique » pour les personnes de 60 ans et plus 
organise une conférence :"Ma Santé Bucco-dentaire, j'Y tiens" le mardi 5 
mars à 14h30, à la Maison des Associations de Sainte-Sève.  
La commune de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner a sollicité « Vas-Y : Santé, bien-être et vie prati-
que » pour la mise en place d'une conférence sur le Dossier Médical Partagé. "DMP, Le Dossier 
Médical Partagé, la mémoire de votre santé " le mardi 26 mars à 14h30, à la Salle des Fêtes, 
Park An Iliz de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.  
Le dispositif Vas-Y est porté par la Fondation Ildys, programme soutenu par le CD29, l’ARS et 
financé par la CNSA. Renseignements auprès de Fabienne Milin au 06.15.97.43.66. 


