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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 

 

 

TRI DES DÉCHETS DANS VOS CONTENEURS INDIVIDUELS 

Les déchets sont collectés par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Un 
conteneur d’ordures ménagères est mis gracieusement à la disposition de chaque foyer. 

Ces derniers temps, les agents de collecte constatent de plus en plus de conteneur d’ordu-
res ménagères en mauvais état. Cela peut poser problème lors de la collecte de nos dé-
chets. 

Pour rappel, les conteneurs d’ordures ménagères sont réparés ou remplacés gratuitement ! 
Pour cela, contacter la mairie au 02.98.68.53.49 

Les points de tri ne sont pas des déchèteries    

Il y a une augmentation de dépôt sauvage au niveau de certains points tris. Vous pouvez apporter vos dé-
chets verts directement à la déchèterie mais aussi vider vos sacs de bouteilles en plastique ou de bouteilles 
en verre directement dans le conteneur concerné, plutôt que de le laisser par terre. Merci de penser aux 
agents des services techniques ! 

Je trie mes déchets    
Dans mon conteneur jaune, je mets uniquement les emballages bien vidés et le pa-
pier recyclable sans le film plastique, en vrac directement dans le conteneur. 

J’apporte le verre au point tri BOUTEILLES, POTS ET BOCAUX EN VERRE sans le couvercle ou le 
bouchon. 

Je mets les déchets de cuisine et du jardin au compost ! Je peux gagner jusqu’à 1/3 du volume de ma pou-
belle. 

Et dans mon conteneur ordures ménagères, je mets le reste et dans un sac :  

DÉCHETS PLASTIQUES : Emballages et films plastiques : sacs, beurriers, barquettes, pots de yaourt : 
TOUT le plastique qui n’a pas une forme de bouteille ou de flacon. 
LES COUCHES et autres produits d’hygiènes du même type. 

Et j’apporte les autres déchets à la déchèterie : cartons, mobilier, ferraille, déchets verts, gravats, pots de 
peinture et autres produits de bricolage, les bidons d’huiles et autres produits du garage, … 

LA PETITE ENFANCE EN FÊTE 

La 7ème édition de la Petite Enfance en fête se déroule du samedi 26 octobre au mer-
credi 4 décembre 2019 dans 4 communes du territoire de la CCPL. Ce festival pour 
tout-petits est destiné aux familles, assistantes maternelles, écoles et ALSH. 

Programme : Mercredi 6 novembre à 9h30 et 10h45, vendredi 8 novembre à 9h30 
et samedi 9 novembre à 10h : « Tango pour 4 temps » - spectacle pour les petits 

yeux, sur la magie d’un petit vieux - spectacle tout public à découvrir dès 3 mois, à la salle du Mil-Ham à 
Plouzévédé, 

Lundi 18 novembre à 16h30 et 17h30, mardi 19 novembre à 9h15, 10h15, 11h15 et 17h30 et mercredi 
20 novembre à 9h15, 10h15 et 11h15 : « Sococoon » espace poétique de découverte sensorielle et d’ex-
ploration axé sur la stimulation tactile (de 7 semaines à 2 ans et demi) à la CCPL, 

Mercredi 27 novembre à 9h30 et 10h45 et jeudi 28 novembre à 9h30, « A bâtons battus » concert imagé 
à la salle des fêtes de Commana (à partir de 8 mois), 

Samedi 30 novembre à 10h et 11h et mercredi 4 décembre à 10h et 11h, « Mon moment magique » 
Atelier bien-être à la salle du Mil-Ham à Plouzévédé ou Salle Saint-Ildut à Sizun (à partir de 3 ans). 

Tarif : 2€. Renseignements et réservations (fortement conseillée - places limitées) auprès du RPE de la 
CCPL au 02.98.24.97.15 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
 

Permis de construire 

M. ECOURTEMER Julien  
et Mme PRIGENT Mylène 

1, rue des Perdrix 
Construction d’une maison  

individuelle 
 

M. et Mme SCOUARNEC  
Laurent et Claire 
2, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

ETAT CIVIL  

Décès 

M. CABIOCH Jean  
78 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

M. BODROS Gilbert  
73 ans, 6 Croas Lambader 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 48 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Lundi 18 novembre 
2019 

OFFICES RELIGIEUX  
Messe à 11h à Kervoanec le  
samedi 2 novembre 2019 

 

Mercredi 31 octobre : Messe à  
Guiclan à 18h, 

Jeudi 1er novembre : Messe à  
Landivisiau, Plouvorn, Sizun et  

Plounéventer à 10h30, 
Offices pour les défunts à Bodilis, 
Landivisiau, Lampaul-Guimiliau, 

Plougourvest, Plounévéneter,  
Plouvorn, Plougar, Plouzévédé,  
Saint-Derrien, Saint-Vougay et  

Trézilidé à 14h30, à Sizun à 15h et à 
Lanneufret à 15h30, 

Samedi 2 novembre : Messe pour 
les défunts à Commana, Plougar et 

Guimiliau à 10h30, 
Dimanche 3 novembre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et Sizun, 

Samedi 9 novembre : Messe à  
Plounéventer à 18h, 

Dimanche 10 novembre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et Sizun, 
Samedi 16 novembre : Messe à  

Guiclan à 18h, 
Dimanche 17 novembre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et Sizun, 
Samedi 23 novembre : Messe à  

Plounéventer à 18h, 
Dimanche 24 novembre : Messe à 

Landivisiau à 10h30. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 

Retour sur la commission de sécurité pour la salle polyvalente du Pouldu La commission de 
sécurité, composée du SDIS, de la Gendarmerie, de l'adjoint Jean-Yves Mével et de Monsieur le 
Maire, est passée contrôler la salle polyvalente du Pouldu le mercredi 11 septembre. Cette commis-
sion intervient tous les 3 ans sur les bâtiments recevant du public et permet ainsi de vérifier les regis-
tres et installations de sécurité du bâtiment. La commission de sécurité a émis un  avis favorable 
mais une réflexion va se faire à court terme sur l’évolution de cette salle qui n’est plus adaptée aux 
règles de sécurité en vigueur et dont la consommation énergétique est trop coûteuse. 

Construction d'un muret séparatif entre la propriété Morvan situé au 8 rue du Stade et le ter-
rain de football Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de construire un mur séparatif 
au nord du terrain de football principal. Ce muret permettra de sécuriser le terrain en limite avec la 
propriété Morvan située Rue du Stade. Suite à l'avis favorable de la commission de finances et après 
en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de l’entreprise Gui'Home 
de Plougourvest pour ces travaux de gros-œuvre : terrassement, maçonnerie et enduits. Les travaux 
de clôture, au dessus du muret, seront attribués à l'entreprise Jo Simon de Ploudaniel. 

Classement de la voirie communale 2019 En complément au tableau du 14 juin 2012 réalisé par les 
services de la DDTM puis aux rectifications apportées, Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la 
nécessité de mettre à jour la longueur des voies communales. Le conseil, après avoir pris connaissan-
ce de ces informations, approuve le nouveau tableau de classement de l’ensemble des voies commu-
nales et précise que cette intégration porte le linéaire à 37 832 ml. Ce tableau sera pris en compte 
pour la DGF 2021. 

Motion contre le projet de fermeture des trésoreries Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les 
membres du conseil, à l’unanimité, demandent de ne pas mettre en œuvre le projet de fermeture des 
services des impôts et des trésoreries, décision qui porterait un préjudice important au service public 
de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture territoriale et numérique. 

Attribution de subvention à l’association « Courir pour la Vie » Suite à l'exposé de Monsieur le 
Maire sur la nécessité de soutenir l'association, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d'attribuer 
une subvention à l’association "Courir pour la vie" basée à Cléder (29), pour la somme de 75€. L’as-
sociation va mener un marathon au départ de Saint-Divy – Cléder  pour finir à Fredrupt dans les 
Vosges afin de sensibiliser la population sur le don du sang et d’organes. 

Vente de la Parcelle AC 104 située au lieu-dit Coativellec 
A la demande de Monsieur et Madame Argouarc’h, les membres du conseil, décident de vendre, la 
parcelle cadastrée - Section AC N° 104 pour une superficie de 92 m² située au lieu-dit Coativellec, à 
Monsieur et Madame Argouarc’h pour un montant de 35€ le m². Cette parcelle se situe dans le pro-
longement de la propriété de Monsieur et Madame Argouarc’h en limite avec la voie communale n°
7. Les frais d'actes et de bornage seront à la charge des acquéreurs. 

Questions diverses Monsieur le Maire a présenté le projet d’un nouveau bulletin communal, plus 
dynamique et attrayant que le précédent. Les membres du conseil ont été favorables à l’évolution du 
bulletin municipal. 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

Les personnes de la commune non inscrites sur les listes électorales, 
doivent s’inscrire avant le vendredi 7 février 2020, pour pouvoir vo-
ter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020 à Plougourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité, un formulai-
re devra être rempli en mairie ou peut être téléchargeable sur Internet : 
Google : CERFA 12669*02. Tout changement d’adresse sur la com-
mune doit également être signalé. Renseignements à la mairie : 
02.98.68.53.49 

MAIRIE ET AGENCE 
POSTALE  

COMMUNALE  

La mairie sera fermée le 
samedi 2 novembre 2019. 

L’agence postale sera  
fermée du mercredi 30 
octobre au samedi 2  

novembre 2019 inclus.  

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
La cérémonie commémorative de l’Armistice sera célébrée le lundi 11 novembre selon le programme 
suivant : Rendez-vous à la mairie à 10h15 suivi d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts. Un vin 
d’honneur clôturera la cérémonie. Les jeunes scolaires et les collégiens sont également invités à 
cette cérémonie. 
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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 
Bastien PIROU : 06.81.78.55.46 

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 
Fabien COURTÉ : 06.20.57.32.05 
Magali CAZUC : 06.50.07.30.15 

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 

CLUB DES AÎNES 

Lundi 18 novembre : Ren-
contre avec les résidents de la 
résidence Saint-Michel de 
Kervoanec, 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 3 novembre 
15h : Plougourvest EF1 - Ploudaniel 

Esy1 
13h : Plougourvest EF2 - Ploudniel Et StY 
13h : Landivisiau Fc3 - Plougourvest EF3 

Dimanche 10 novembre 
15h : Plouescat Sp1 - Plougourvest EF1  

15h : L. Us Rochoise 1 - Plougourvest EF2  
13h : Plougourvest EF3 - Guimiliau Uss2  

Dimanche 17 novembre 
Coupes 

Dimanche 24 novembre 
15h : Plougourvest EF1 - Roscoff Paot Rosko 1 

13h : Plougourvest EF2 - Santec As 2 
13h : Berven Plouzévédé As2 - Plougourvest 

EF3 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra 
le mardi 5 novembre à 17h30 et 
20h.                                             

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 7 
novembre et le jeudi 21 novem-
bre à 17h ou 20h30. Il reste des 
places disponibles.  
Contact : 02.98.68.54.80 

PLOUGOURVEST PLOUGAR  
BODILIS HANDBALL  

Séniors gars 
Dimanche 10 novembre à 16h à Plougar contre 
Baie d’Armor Saint-Brieuc 
Samedi 16 novembre à 20h à Saint Pabu contre 
Guingamp 2 
Samedi 30 novembre à Plougourvest contre 
Paimpol. 

Séniors filles département 
Dimanche 10 novembre à 14h à Plougar contre 
Hermine Kernic 2 
Samedi 16 novembre contre La Flèche 2 
Samedi 30 novembre à Plougourvest contre 
Guerlesquin 3. 

Séniors filles EBL2 
Samedi 9 novembre à 20h30 à Plougar contre 
Entente des Abers, 
Samedi 16 novembre à HB Ouest 22, 
Samedi 30 novembre à Landivisiau contre Saint-
Renan. 

Séniors filles EBL1 
Samedi 16 novembre à Guiclan contre Kerlann 2, 
Samedi 30 novembre contre Loudéac. 

POINT LECTURE 

Reprise de « Bébé lecteur » le mer-
credi 6 novembre 2019 à 10h30 à 
l’espace Hervé Loaëc. Contact : 
02.98.68.55.84  

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 6 novembre 
pour le groupe A et le mercredi 13 novembre 
pour le groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

FNACA 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 5 dé-
cembre 2019 à 11h à la salle polyvalente du 
Pouldu.  

Elle sera suivie d’un repas au restaurant. Inscrip-
tions pour le mercredi 25 novembre au plus 
tard (02.98.68.51.00 - 02.98.68.51.21). 

Les cartes d’adhérent(e)s seront distribuées lors 
de l’assemblée générale. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

La société de chasse organise un kig ha farz le 
dimanche 24 novembre à la salle du Pouldu à 
partir de 12h (sur réservations). Tarifs : Sur pla-
ce : adultes 12 €, enfants 7 € / A emporter : adul-
tes 11 €, enfants : 6 €. 

(Repas offert aux propriétaires mettant leurs ter-
rains à disposition de la société de chasse).  

Réservations auprès de Romain JEZEGOU au  
06.61.27.03.89 ou romjez@hotmail.com jusqu’au 
12 novembre. 



 

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 

 

 

 

 

CNAM BRETAGNE 

Vous souhaitez vous former !! 

Le conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) est un  

établissement d’enseignement et de 
recherche qui forme chaque année 

plus de 65 000 auditeurs. 

Plus de 600 formations sont  
proposées. 

Plus d’infos :  

CNAM BRETAGNE 

Université de Bretagne Occidentale, 
20 Avenue Victor le Gorgeu,  

29200 Brest  

Téléphone : 02.98.01.67.68  
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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 21 
novembre 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 novembre 2019 de 14h à 17h à Landi-
visiau : 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 22 novembre 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

En partenariat avec la MSA et l’association Défi Santé Nutrition, le RPE propose des 
soirées d’échanges sur le thème de l’alimentation de l’enfant : jeudi 7 novembre : lecture des éti-
quettes et allergies alimentaires et jeudi 5 décembre : idées de menus, recettes et astuces. Au  re-
lais petite enfance à 20h (places limitées). 
Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpe.paysdelandi@gmail.com 

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

Durant l’année scolaire 2019/2020, le centre de loisirs sera présent à l’espace Simone 
Veil à Plougourvest (de septembre à juin). Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famil-
lesruralesbpp@gmail.com 

Pour financer un séjour au Parc Astérix en Avril 2020, une collecte de ferraille est 
organisée le samedi 9 novembre 2019 de 9h à 17h au Centre d’Activités. Tout 
objet métallique : appareils électroménagers : machine à laver, gazinière, sèche lin-
ge, four, réfrigérateur / tronçonneuse, motoculteur, tondeuse, poêle, insert, radia-
teur, évier, cuve à fuel vide, baignoire, matériels agricoles, portails, voiture, vélo, 
scooter, cyclomoteur, outils...  
Objets encombrants, lourds et volumineux, récupération à domicile possible : prendre contact avec 
Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou animadosbpp@gmail.com 

FÊTE DES BÉBÉS À SAINT-POL-DE-LÉON 

La fête des bébés, le dimanche 1er décembre 2019, est un évènement incontournable dédié aux 
familles. Elle est organisée pour les bébés nés entre le 1er novembre 
2018 et le 31 octobre 2019, quelle que soit la commune de résiden-
ce. Animations, spectacles, ateliers, tombola… Des cadeaux sont 
offerts pour toute inscription. 

Inscription avant le 1er novembre ! www.saintpoldeleon.fr ou par 
mail fetesdesbebes@saintpoldeleon.fr 

DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 15, 18, 19 et 
20 novembre 2019 de 8h à 12h30. 

L’APRÈS-MIDI DE L’EMPLOI LOCAL  

Vous souhaitez travailler au sein d’une mairie, dans une école, pour des 
services techniques communaux? Rendez-vous à « L’après-midi de l’em-
ploi local » le mercredi 20 novembre de 13h30 à 16h30 à la salle Anne 

Péron de Hanvec, organisé par le service intérim du centre de Gestion de la fonction publique terri-
toriale. Inscriptions sur www.cdg29.bzh « Toutes les actualités ». Venir avec son CV le jour J. 


