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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 

 
 

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 - 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 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !! 

ASSOCIATION EPAL 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours de Vacances Adaptées proposés à des adultes en situation 
de handicap. 

25 séjours de 5 à 15 vacanciers (+ 2 à 5 accompagnateurs), pour 1 ou 2 semaines, du 
21 décembre 2016 au 2 janvier 2017. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 

Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le médico-social sou-
haitable mais débutants acceptés, 
- Obligation de suivre une formation gratuite.  
Renseignements : www.epal.asso.fr (recrutement saisonnier) ou adresser un courrier (+ CV) : Associa-
tion Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 - 09.98.41.84.09 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

En 2017, la facturation sera établie en début d’année. Vous avez la possibilité de payer par : 

- prélèvement automatique en 1 ou 4 fois. Dès maintenant,  vous retournez l’autorisation de 

prélèvement jointe avec la dernière facture avant le 15 décembre 2016 impérativement à la 

CCPL accompagné d’un RIB. Attention, sur cette autorisation, il faut bien choisir votre 
mode de prélèvement en 1 ou 4 fois. 

- TIP, chèque ou Internet en 1 fois. Comme d’habitude, je retourne mon chèque ou mon TIP à l’adresse 

indiquée au dos de la facture. Pour le paiement par Internet en 1 fois, rendez-vous sur le site http://

www.tipi.budget.gouv.fr et suivez les modalités inscrites au verso de votre facture.  

Renseignements auprès du service environnement de la CCPL : 02.98.68.42.41 ou environne-

ment@pays-de-landivisiau.com 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE 

Faites le tri !!! 
Le conteneur jaune est destiné aux emballages (bouteilles et flacons plastiques, car-
tonnette, emballages métalliques et briques alimentaires). Le conteneur vert est des-
tiné au verre d’emballage, c’est le matériau qui est recyclable à l’infini et qui pèse 
le plus lourd (bouteilles en verres, bocaux et pots). Le conteneur papier est destiné aux papiers, journaux, 
magazines, enveloppes, annuaires, catalogues, courriers. 
Pour toute question sur vos déchets au quotidien, vous pouvez contacter Coralie Berthou au 
02.98.68.42.41 

Fermeture de la  
Mairie le samedi 24  

décembre 2016. 
MAISON DE L’EMPLOI  

La Maison de l’Emploi de la CCPL réunit et mutualise sous un même toit les services uti-
les aux demandeurs d’emploi, salariés et entreprises en matière d’emploi et de formation. 
Cette structure permet une première information sur les différentes possibilités d'accès à la 

formation, (les dispositifs existants, les modalités d'accès et les aides possibles, l'offre de formation), la 
validation des acquis de l'expérience (VAE), quelque soit le type de public.  
La maison de l’emploi a désormais sa page Facebook https://www.facebook.com/
maisonemploilandivisiau/?fref=ts 
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URBANISME 
 

Permis de construire 
 

Commune de Plougourvest 
Eglise Saint-Pierre 

Restauration du chevet et de la toitu-
re de la sacristie, du dallage du por-
che Sud et des menuiseries des por-

tes extérieures 
 

 

ETAT CIVIL  
 

Décès 

M. IRRIEN François Louis , 
90 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

M. LE DAIN Claude , 
64 ans, 6, rue de Croas Nevez 

 
Mme LE BARS Anne, 

89 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
 

Messe à 11h à Kervoanec 
 le samedi 3 décembre 

  
 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

 

Le samedi 3 décembre à 18h à 
Guimiliau 

 
 

Le samedi 10 décembre à 18h à 
Plougourvest 

 
 

Le samedi 17 décembre à  
Lampaul-Guimiliau 

 
 

Le samedi 24 décembre  
Veillée de Noël 

 à 18h à l’église de Landivisiau  
et à 22h à la Chapelle de Lourdes 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 52 

Date limite de dépôt des communiqués : lundi 19 décembre 

Vous souhaitez recevoir les Echos par mail, faites la demande à l’adresse :  
mairie.plougourvest@wanadoo.fr 

FRELONS ASIATIQUES  

La destruction des nids de frelons asiatiques est à la charge des propriétaires 
quand celui-ci est situé sur leur propriété. Si le nid est situé sur le domaine pu-
blic, la commune se charge de le détruire. 

Vous pouvez faire appel à des spécialistes pour la destruction de vos nids.  
Renseignements en mairie : 02.98.68.53.49 

Cérémonie des Vœux de la Commune  
 

La Cérémonie des Vœux aura lieu 

 le Samedi 7 Janvier 2017 à 18h à la Salle Polyvalente du Pouldu.  

En présence des Elus, des Associations, des Forces Vives de la commune  

et des Nouveaux Habitants arrivés en 2016 

et de tous ceux qui le souhaitent.  

ACTES ADMINISTRATIFS 
RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de la commune doivent obligatoirement se faire recenser, à la mairie, 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième mois suivant : 
nés en septembre, octobre et novembre 2000. Se munir de sa carte d’identité, livret de 
famille des parents et justificatif de domicile récent (facture).  

L’attestation de recensement est indispensable pour les inscriptions aux examens, 
concours, code et conduite... De plus, cette démarche facilite l’inscription sur les listes 

électorales et déclenche la convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

URBANISME    

Lorsque vous souhaitez réaliser des constructions ou des modi-
fications dans votre propriété, il est obligatoire de faire des déclarations à 
la mairie : 
Permis de construire : pour tout agrandissement ou réalisation à partir 
de 20 m².  
Déclaration préalable : pour les agrandissements de moins de 20m², les modifications de 
façades,  les changements de fenêtres, abris de jardin...  
Dès que le chantier est terminé, une déclaration d’achèvement de travaux doit être déposée en mairie. 

Renseignements à  la mairie : 02.98.68.53.49 ou sur le site www.service-public.fr 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE  

Le site internet de la commune est accessible à l’adresse suivante 
www.mairieplougourvest.fr .  

Vous pourrez y retrouver toutes les informations de la commune ainsi que des renseignements sur les 
différentes démarches administratives. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 5 décembre : rencontre avec 
les résidents de Kervoanec à 14h 
(pétanque et dominos). 

 

Mardi 13 décembre : Assemblée 
générale à 11h à la salle polyvalente du Pouldu, 
suivie d’un repas à Saint-Jacques à Guiclan. 

 CONTACTS ASSOCIATIONS 

HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRE, Président : 

06.13.62.69.02  
Stéphanie LE DUC, secrétaire : 

06.10.88.35.88 

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 

BIBLIOTHEQUE  
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 SAU-
VEGARDE DU PATRIMOINE  

Joseph KERMARREC :  
02.98.68.58.33 

OGEC                                                    
Yolande PRIGENT : 06.63.08.15.32  

APEL                                                                
Sandrine ROJO : 06.63.05.66.74 

DANCE COUNTRY                        
André CUEFF: 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINES                          
Claude QUEGUINER : 

02.98.68.59.62 
 

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 : Brigitte ROPARS 
02.98.68.54.80 

SOCIETE DE CHASSE                       
Romain JEZEGOU : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 
Laurence PAUGAM : 06.62.82.35.70 

 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

Foyer de vie arc-en-ciel                               
Christelle MER : 02.98.68.01.42 

 Loisirs de Kervoanec                   
Stéphanie BELLEC : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 4 décembre 
Coupe - Plougourvest EF1 

13h00 : Non affecté - Plougourvest EF 3 
 
 

Dimanche 11 décembre 
15h00 : Plougoulm Cadets 1 - Plougourvest EF1 
13h00 : Carantec henvic Es2 - Plougourvest EF2 

 
 

Dimanche 18 décembre 
15h00 : Plougourvest EF1 - Plounéventer Es1 
13h00 : Plougourvest EF2 - Roscoff P. Rosko2 

 
 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 2 au 4 décembre 
EF Plougourvest Excellence - Entente 

Bourg Blanc/Plouvien1 
Saint Renan Guilers Handball 3 - EF Plougour-

vest Honneur 
 
 

Week-end du 9 au 11 décembre 
HBC Cap Sizun 2 - EF Plougourvest Excellence 

Ploudiry/Sizun Handball3 - EF Plougourvest 
Honneur 

 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  
exceptionnellement le lundi 12 
décembre à 14h et à 20h30 à la 
salle du Pouldu.  
Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
7 décembre pour le groupe A et 
le mercredi 14 décembre pour le 
groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 7 décem-
bre à 10h30. Il a lieu le 1er mercredi 
de chaque mois. Contact : 
02.98.24.80.45 

 

L’association organise le sa-
medi 17 décembre un après-
midi ludique (lecture, jeux, 
dessins) à partir de 14h30, 
suivi d’un goûter de Noël. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 6 janvier 
2017. Les personnes souhaitant 

son intervention sont invitées à s’inscrire en 
mairie au 02.98.68.53.49. 

APEL : VENTE DE SAPIN  
DE NOËL 

Dépôt-vente ouvert à tous le samedi 10 décem-
bre de 10h à 12h dans la cour de l’école Notre 
Dame à Plougourvest.  
Contact : 06.63.05.66.74                                     

 GRANDIS 

Taille Prix 

1m - 1m50 11 € 
1m50 - 2m 13 € 

2m - 2m50 15 € 

NORDMANN 
Taille Prix 

1m - 1m50 20 € 
1m50 - 2m 25 € 

COMITE DES FÊTES 

L’association organise 
une fête aux sapins le 
dimanche 15 janvier 
2017 à la salle du Poul-
du. Des animations di-
verses seront proposées en parallèle de la des-
truction de vos sapins de Noël. 



 
BIEN VIVRE A DOMICILE       

 
CDAS - Conseil Général 29                       

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                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.29.58.73 

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 

 
 

 

LE TELEGRAMME  

Recherche une personne disposant 
d’un véhicule pour une activité de 
distribution de journaux sur le sec-
teur de Bodilis. 

Vous êtes intéressé, contactez le 
s e r v i c e  d e s  v e n t e s  a u 
06.74.44.03.98 

 

 

RECHERCHE   
DE PATURES 

Madame RIVOALLON Nolwenn 
est propriétaire de poneys et recher-
che des terrains pour les entretenir. 

Personne sérieuse.  

Toute proposition sera étudiée 

Contact au 06.60.70.09.94 ou 
cloe.freeday@live.fr  
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest est au Centre d’activités à Plou-
gourvest depuis le jeudi 1er septembre et jusqu’à fin décembre.  
Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

L’association vous invite à venir partager un moment de convivialité 
en famille ou entre amis autour d’un repas crêpes le samedi 3 dé-
cembre 2016 à partir de 19h à la salle polyvalente du Pouldu. L’as-
sociation sera ravie de vous présenter ses créations de Noël ainsi 
qu’un diaporama pour retracer l’année 2015/2016.  
Renseignements : 06.69.93.83.19 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration 
de l’habitat, les mercredis 7 et 21 décembre de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven 
- Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 13 et 27 décembre de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL 
Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV préalable 

au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                             
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mardi 
20 décembre de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - Renseigne-
ments : 02.98.15.16.08 ou contact@heol-energies.org ou 38 rue du Mur à Morlaix.  

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES 

La permanence du mois en Mairie de Plougourvest :  

Entre 9h00 et 12h00, le mercredi 28 décembre 2016.  

Les temps d’éveil : vendredi 16 décembre 2016 à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le RPAM vous invite au spectacle « Namaskar » (voyage ten-
dre et poétique où chacun va à la rencontre de l’autre) le mardi 13 décembre 2016 à Lampaul-
Guimiliau (salle de la Tannerie). 2 séances sont proposées à 9h30 et 10h45. Inscriptions auprès des 

animatrices au 02.98.24..97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

GRIPPE : VACCINEZ VOUS ! 

La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter de la transmet-
tre à vos proches : parents, enfants, petits-enfants, amis, voisins.. Car parmi 
eux certains peuvent être plus fragiles : les nourrissons de moins de 6 mois, les 
femmes enceintes, les personnes atteinte d’obésité ou d’une maladie respiratoire chronique. Pour 
eux, la grippe peut entrainer des complications sévères. La MSA d’Armorique vous encourage à 
vous faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017. Si vous avez 65 ans ou plus ou si vous 
êtes atteints d’une maladie respiratoire chronique, la MSA prend en charge 100% le vaccin.  
Informations et conseils : www.msa-armorique.fr 

HEOL : RENDEZ VOTRE CHEMINEE PLUS PERFORMANTE 

Une cheminée à foyer ouvert n’est pas un système de chauffage performant puis-
que son rendement est généralement inférieur à 15% contre 75-80% en moyenne 
pour un poêle à bois, insert ou foyer fermé récents. Le poêle offre un meilleur 
rendement tandis que le foyer fermé est parfois privilégié pour des raisons prati-

ques puisqu’il s’encastre simplement dans la cheminée existante. Ces appareils, s’ils sont posés par 
un artisan RGE, donnent droit à un crédit d’impôt de 30% sur le montant TTC du matériel.  
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et 
économies d’énergie au 38 rue du mur à MORLAIX (permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’in-
fos au 02.98.15.55.47  et www.heol-energies.org 


