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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 

 

   PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 

Dans la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre, reculez votre pendule d’une 
heure. A 3h du matin, il sera donc 2h ! Nous gagnons une heure de sommeil !  

PAYS DE MORLAIX : RENCONTRES DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION 

Pour la 5ème année consécutive, le Pays de Morlaix et les partenaires de l’emploi et 
de la formation du territoire organisent les rencontres de l’emploi et de la forma-
tion. L’évènement aura lieu le mardi 15 octobre 2019 de 9h à 13h à l’espace 

culturel du Plan d’eau à Plouvorn. 

Ces rencontres s’adressent à tout employeur du territoire qui a des offres à pourvoir et à toute personne 
qui souhaite trouver un emploi ou se reconvertir ou créer son entreprise. 

Retrouvez plus d’informations sur le site www.rencontres-emploi.bzh ou au 02.98.62.39.57 ou par 
mail : marlene.guelou@paysdemorlaix.com 

LIVRE DU PAYS DE LANDIVISIAU : PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau s’est associée avec 
l’Entente touristique et Finistère 360 pour réaliser un livre valorisant le pa-
trimoine des 19 communes de notre territoire. 

Écrit par François de Beaulieu et illustré par les photographies d’Hervé 
Ronné, ce bel ouvrage de 82 pages participe à la dynamique de promotion 
touristique et patrimoniale du Pays de Landivisiau.  
Il est disponible en Mairie de Plougourvest au prix de 2 €.  
Contact : 02.98.68.53.49 

SYNDICAT DE BASSIN DE L’ELORN : D’ICI À LA MER…  
OU COMMENT LES ACTIVITÉS HUMAINES  

IMPACTENT LA MER ? 
Le Syndicat de bassin de l’Elorn organise, en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, la ville de Landi-
visiau et la Maison de la Rivière, des animations sur l’impact des acti-

vités humaines sur les cours d’eau et la mer, le dimanche 6 octobre de 14h à 18h à la vallée du Lapig à 
Landivisiau :  D’ici à la mer… ou comment les activités humaines impactent la mer ? 
Au programme :  

• Ateliers découverte au fil de l’eau : maquette de bassin versant : comprendre le cycle naturel et do-
mestique de l’eau pour mieux la protéger et l’économiser…, stand de sensibilisation sur les déchets : 
durée de vie dans la nature, impacts sur la faune et la flore…, stand sur les eaux pluviales : du cani-
veau à la mer, 

• Expositions nature et biodiversité : extraits de l’exposition «  Landerneau sur Elorn » : des sources à 
la mer, exposition sur les poissons migrateurs : saumon, truite, alose, anguille, 

• Animations de la rivière à la mer : jeu pédagogique et ludique « l’océan et moi », pêche à pied (et en 
bottes!!) dans le Lapig. 

Expositions et animations gratuites pour tous. Informations complémentaires sur www.bassin-elorn.fr 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  

Déclaration préalable 

M. BIZIEN Mickaël 
5, Cité des Hortensias 

Extension d’une habitation 
 

Permis de construire 

M. et Mme BOREL Vincent  
et Jennifer 

8, Clos de Pontigou 
Construction d’une maison  

individuelle 

M. LEFEVRE William 
5, Route de Kerduff 

Extension d’une maison individuelle 
et carport 

M. JEZEGOU Romain 
1, Clos de Pontigou 

Construction d’une maison  
individuelle 

Commune de Plougourvest, repré-
sentée par M. JEZEQUEL Jean, 

Impasse du Pouldu 
Modification d’un permis  

d’aménager accordé le 11/08/2010 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Lola TERREAUX , 
9, Rue de l’Etang 

Théa BACHELIER , 
9, Guernévez 

Décès 

M. REUNGOAT Marcel  
78 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 44 

Date limite de dépôt des communiqués : Vendredi 18 octobre 2019 

OFFICES RELIGIEUX  
Messe à 11h à Kervoanec le  

samedi 5 octobre 2019 
 

Samedi 5 octobre : Messe à  
Guiclan à 18h, 

Dimanche 6 octobre : Messe à  
Plouzévédé, Fête patronale  
St Thiziau à Landivisiau et  
Fête patronale St Mélar à  

Locmélar à 10h30, 
Samedi 12 octobre : Messe à  

Plounéventer à 18h , 
Dimanche 13 octobre : Fête  

paroissiale à Lampaul-Guimiliau à 
10h30, 

Samedi 19 octobre : Messe à  
Guiclan à 18h, 

Dimanche 20 octobre : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Fête  
patronale Saint Suliau à Sizun à 

10h30, 
Samedi 26 octobre : Messe à  

Plounéventer à 18h, 
Dimanche 27 octobre : Messe à 

Landivisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JE UDI 29 AOUT 2019 

Point sur l'ALSH: Bilan des activités et fréquentation de l'été 2019 Le centre aéré ALSH a connu 
une bonne fréquentation cet été avec une moyenne de 41 enfants/jour en juillet et 29 enfants/jour en 
août.  
Point sur la rentrée Scolaire 2019 : Plan ENIR (numérique) 134 élèves inscrits à la rentrée à l'école 
Notre Dame. Avec le Plan ENIR 2019, l'école a acquis pour 14 000€ TTC de matériel informatique 
financé par la commune. Les élèves découvriront de nouvelles façons de travailler et auront à leur dis-
position des Ipad et des tablettes Androïd. Chaque classe sera également équipée de vidéoprojecteurs 
et tableaux numériques. 
SDEF : Alimentation électrique et téléphonique du lotissement de la Source Monsieur le Maire 
présente au conseil, le projet d'alimentation en BT, EP et CE du lotissement communal de la Source - 
Rue de l’Etang pour les 8 lots. Dans le cadre de la réalisation des travaux, une convention doit être 
signée entre le SDEF et la commune de Plougourvest afin de fixer le montant du fond de concours. Le 
SDEF finance à hauteur de 21 500€ et reste à la charge de la commune la somme de 23 540€ TTC. Le 
conseil, à l'unanimité, accepte ces travaux au lotissement communal de la Source. 
Intervention pour l'entretien des chéneaux du Centre activités Monsieur le Maire expose au 
conseil, l'état de vétusté des chéneaux du Centre d'activités - Rue du Stade - qui n'assurent plus l'étan-
chéité de la salle. Le conseil à l'unanimité accepte l'offre de l'entreprise Sarl Domontage de Plouvorn 
pour un montant de 9 940 € HT. Ces travaux correspondent à la reprise d'étanchéité des chéneaux en 
membrane sur le pourtour de la salle pour une surface de 142ml. 
Syndicat des eaux de Pont An Ilis: Rapport annuel 2018 sur le prix et qualité de l’eau Monsieur le 
Maire présente à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2018 concernant la qualité et le prix de 
l'eau. Monsieur le Maire a également présenté l'évolution du nombre d'abonnés, les volumes d'eau im-
portés du SMI de Landivisiau et facturés aux particuliers (soit 2.22€/m3) et le bon rendement du ré-
seau: 87.1% pour 313 km de réseau. Approbation unanime du conseil. 
Démolition de la maison située au 8, rue de l'Etang Suite à l’acquisition de la maison anciennement 
LE BORGNE située 8, rue de l'Etang, le conseil, à l’unanimité accepte la démolition du bâtiment vé-
tuste et non ré-aménageable en l’état. Pour des raisons de sécurité, cet emplacement sera réaménagé en 
espace vert afin de donner plus de visibilité aux véhicules circulant sur cette rue. Les travaux de démo-
lition sont confiés à l'entreprise Loussot TP de Plouvorn pour un montant de 5 000€ HT. L'entreprise 
Aballéa de Plougourvest assurera le démontage des ardoises sur tout le bâtiment pour le 15 octobre. 
Projet de vente d'un terrain situé impasse de Kerlevenez Monsieur le Maire présente à l'assemblée 
la possibilité de vendre une partie de la parcelle AH 15 suite à une demande d'un administré. Cette 
parcelle située au fond de l'Impasse de Kerlévénez sera divisée et bornée par la société A&T OUEST 
de Landivisiau. L'étude pour les frais de raccordement électrique, téléphonique, eau potable devra être 
évaluée et chiffrée. Les membres du conseil donnent leur accord pour entreprendre les travaux. 
Acquisition d'un enrouleur pour l'arrosage du terrain de football Monsieur le Maire présente la 
nécessité d'équiper le terrain de football d'un enrouleur pour l'arrosage du terrain principal de football 
durant les périodes sèches de l'année pour préserver la qualité du terrain, réhabilité en 2018. L’offre de 
l'entreprise Kerboas, basée à Guiclan, est acceptée, à l'unanimité, pour un montant de 4 750€ HT. 
Participation financière du Club de Football pour l'acquisition de matériel Suite à la restructura-
tion du terrain de football principal, à l'acquisition d'un but mobile puis à l'enrouleur pour l'arrosage du 
terrain de football, il est demandé au club de football de Plougourvest une contribution financière de  
1 500€ pour l'année 2019. Accord unanime du conseil. 
Bibliothèque Hervé Loaëc: Acquisition de nouvelles étagères Le conseil, à l’unanimité, décide d'ac-
quérir 2 nouvelles étagères à livres pour la bibliothèque et retient l’offre technique de la société Ouest 
Bureau de Brest pour un montant de 1 040€ HT (montage compris). 
Acquisition de bancs pour l'aire de jeux- rue du Stade Monsieur le Maire présente à l’assemblée la 
nécessité d'équiper le nouvel aire de jeux, situé Rue du Stade, par 2 nouveaux bancs. La scierie Séach 
basée à Guiclan est retenue pour la fabrication de 2 nouveaux bancs pour un montant total de 816€ HT. 
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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 : 

02.98.68.56.14  

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  

PLOMBIER - CHAUFFAGISTE  
29 Energies Plus  

LEVACHER Sébastien  : 
06.36.86.42.54 

CLUB DES AÎNES 

Mercredi 2 octobre : Kig ha 
farz à Plounéventer, 

Samedi 5 octobre : Marche 
de solidarité à Bodilis, 

Mercredi 9 octobre : Belote à la mêlée à Lan-
houarneau, 

Lundi 14 octobre : Rencontre avec les résidents 
de la résidence Saint-Michel de Kervoanec, 

Lundi 21 octobre : Belote à la mêlée à Plouné-
vez-Lochrist. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 6 octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Cléder 

US2 
13h30 : Plougourvest EF2 - Plouédern Ese1 

13h30 : St Pol 2 - Plougourvest EF3 

Dimanche 13 octobre 
Coupes 

Dimanche 20 octobre 
15h30 : Landeda AS1 - Plougourvest EF1  
13h30 : Plouvorn AG2 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Plouvorn AG3  

Dimanche 27 octobre 
Coupes 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra 
le mardi 1er octobre à 17h30 et 
20h.                                             

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu le jeudi 10 
octobre et le jeudi 24 octobre à 
17h ou 20h30.  
Contact : 02.98.68.54.80 

PLOUGOURVEST PLOUGAR  
BODILIS HANDBALL  

Séniors gars 
Samedi 5 octobre à 20h30 à Landivisiau, 
Samedi 12 octobre à Goëlo. 

Séniors filles département 
Samedi 5 octobre à Lesneven, 
Samedi 12 octobre contre Elorn à domicile. 

Séniors filles Excellence région 
Samedi 5 octobre à 20h30 à Guiclan contre Tau-
lé, 
Samedi 12 octobre à Plounéventer, 
Samedi 19 octobre à Landivisiau contre Le 
Drennec. 

Séniors filles Nationale 3 
Samedi 5 octobre contre Cornouaille Sud, 
Samedi 12 octobre à Landivisau à 21h contre 
Lesneven, 
Samedi 19 octobre à Léhon Dinan. 
 

La foire aux puces annuelle aura lieu le diman-
che 17 novembre. Il est déjà possible de réser-
ver votre emplacement. Pour toutes informa-
tions, vous pouvez contacter Carole Le Saout au 
06.63.16.82.55 

POINT LECTURE 

Reprise de « Bébé lecteur » le mer-
credi 2 octobre 2019 à 10h30 à l’es-
pace Hervé Loaëc. Contact : 
02.98.68.55.84  

ATELIER DE CUISINE 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 2 oc-
tobre pour le groupe A et le mercredi 9 octobre 
pour le groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

REPAS DES 65 ANS  
ET PLUS 

Le repas des Anciens, offert 
par la commune aux 65 ans et 

plus, aura lieu le samedi 12 octobre à 12h à la 
salle du Pouldu.  

Inscriptions en mairie pour le samedi 5 octo-
bre : 02.98.68.53.49 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le 
vendredi 25 octobre 2019.  

Les personnes souhaitant 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. 



 

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 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous 
souhaitez trouver un métier et vous 

insérer dans l’emploi. 
 

L’Etablissement pour l’Insertion 
Dans l’Emploi (EPIDE) de  

Lanrodec (entre Saint-Brieuc et 
Guingamp)  

propose aux jeunes un  
accompagnement pour construire 

leur avenir professionnel.  
Formation rémunérée avec  

préparation au permis de conduire, 
sport, parcours civique et insertion 

professionnelle, d’une durée 
moyenne de 8 mois.  

Vous pouvez déposer une  
candidature en ligne sur le site 
www.epide.fr (rubrique jeune/

déposer ma candidature) ou appeler 
au 02.96.32.67.15 ou 

06.33.83.75.12 
 

Renseignements sur www.epide.fr 

Les Echos de Plougourvest 

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 17 
octobre 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 2 et 16 octobre 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 11 octobre 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Dans le cadre de la semaine du goût, Isabelle LAMOUR, naturopathe et animatrice 
bien-être, nature et santé vous proposera des animations au Relais Petite Enfance à Landivisiau, la 
semaine du 7 au 11 octobre 2019.  
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). L’équipe d’animation : Cécile pour le grou-
pe des minions (3-5 ans), Angélique et Marianne pour le groupe des trolls (6 ans et +) 

sera ravie d’accueillir les enfants les mercredis et les vacances scolaires. Les groupes des passerel-
les (9-11 ans) et ados (12 ans et +) seront accueillis pendants les vacances scolaires par Julien et 
David. Vous pouvez trouver sur le site famillesruralesbpp.jimdo.com les informations et plannings, 
faire les inscriptions de vos enfants et toutes les formalités administratives.  

Au programme des vacances de la Toussaint : activités manuelles et sportives sur les thèmes de 
«  les minions en vacances chez le marsupilami » et « les trolls s’envolent dans l’espace ». 

Nouveau :  le règlement change à partir des vacances de la Toussaint, particulièrement pour le 
groupe des passerelles. Vous pourrez trouver ce nouveau règlement sur le site à partir du 5 octobre. 

Evénements à venir : collecte de ferraille le samedi 9 novembre 2019 ; Séjour au Parc Astérix la 
2ème semaine des vacances de Pâques 2020 (dates à définir). Il reste des places disponibles. 
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN 

Le dispositif du Centre Régional de Coordination de Dépistage des cancers 
Antenne du Finistère - adec29 (agrée par le Ministère de la Santé) invite 
les femmes concernées à réaliser un bilan mammographie qui permet dans 

la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à un stade débutant, améliorant ainsi grande-
ment le pronostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité.  
Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le Dépistage rend possible un diagnostic précoce,  
avant l’apparition de tout symptôme. Un cancer du sein dépisté tôt est guéri 9 fois sur 10. Cette 
maladie touche une femme sur huit. 
Comment ? : Tous les 2 ans, la mammographie (radiographie des seins), sur du matériel de dernière 
génération contrôlé tous les 6 mois, avec le privilège de la double lecture des clichés réalisée par un 
radiologue agrée ADEC 29, spécialement formé pour toutes les femmes de 50 à 74 ans. 
Renseignements : CRDC antenne Finistérienne - adec29@gmail.com - Tél : 02.98.33.85.10 


