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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 - 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 

REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 

Afin de prendre en compte les bonnes informations concernant votre foyer, pour le calcul de 
la redevance ordures ménagères et d’éviter toute erreur ou doublon de facturation, merci de 
signaler au service environnement de la CCPL : 
· Votre arrivée sur la commune, 
· Tout changement de situation (modification de la catégorie de facturation : « foyer 1 per-

sonne », « foyer mono-parental avec enfant(s) de moins de 25 ans» ou « foyer de 2 adultes et + », démé-
nagement…..), 
· Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique en 1 ou 4 fois, vous avez jusqu’au 15 décembre 
pour nous ramener le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB (si vous adhérez 
déjà au prélèvement, aucune démarche n’est à faire), 
· Changement de banque pour le paiement par prélèvement automatique, 
· Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif, merci de prévenir la CCPL de tout change-
ment : arrivée de locataire, vente du logement.. 
Renseignements auprès du service environnement de la CCPL : 02.98.68.42.41 ou environne-
ment@pays-de-landivisiau.com 

FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE 

Dans le cadre du festival Théâtre à tout Age, le service développement culturel de la CCPL 
propose un spectacle de la compagnie Le temps qu’il faut : Le secret. Il s’agit de théâtres 
d’objets, marionnettes, ventriloquie. Il est ouvert à toutes les classes de primaires (les réser-
vations sont closes depuis octobre). Le spectacle se jouera le jeudi 14 et le vendredi 15 
décembre à la salle polyvalente du Pouldu. En amont de la création du spectacle, l’équipe 
artistique a rencontré les enfants du CP au CM1 pour dialoguer avec eux. Pour que leurs peurs, leurs 
joies, leurs jeux et leurs questions nourrissent le propos de cette pièce spécialement conçue pour eux. 

PERMIS DE CONDUIRE ET CERTIFICAT  
D’IMMATRICULATION EN LIGNE  

Depuis le 6 novembre 2017, les démarches liées au permis de conduire et carte grise 
ne se font exclusivement qu’en ligne. Vous ne pourrez plus déposer de dossiers en 

Préfecture. Pour cela, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (agence nationale des 
titres sécurisés) : https://ants.gouv.fr et obtenir ainsi vos identifiants. Suivez ainsi, les différentes étapes 
de la fabrication de votre permis de conduire ou de votre carte grise. 

Si vous ne possédez pas de connexion internet ou que vous éprouvez des difficultés à faire votre dossier, 
des points numériques sont à votre disposition à la Préfecture de Quimper du lundi au vendredi de 8h30 à 
11h30 et de 13h15 à 16h et à la Sous-Préfecture de Brest du lundi au vendredi de 13h30 à 16h (un média-
teur est sur place pour vous aider dans votre démarche). Les outils numériques nécessaires sont également à 
votre disposition à la Maison des Services de Saint-Pol-de-Léon (29, rue des Carmes) mais sans accompa-
gnement physique. 

Fermeture de la  
Mairie le samedi 23 

décembre 2017. 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
 

Permis de construire  

M et Mme LE BORGNE  
Jean-Charles et Michelle,  

1, route de Kerduff 
Extension d’une habitation 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 
Corentin DAVID, 

6 rue de la Fontaine 
 

Maëlia DERRIEN, 

2 bis, rue de l’Etang 

Décès 

Mme Marguerite GUÉGUEN 
Veuve BIHAN, 

79 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 

Mme Simone SAOUT,  
Epouse LE GOFF, 

86 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 

M. Joseph QUÉRÉ, 
93 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 52 

Date limite de dépôt des communiqués : lundi 18 décembre 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 2 

décembre 

Les dimanches 3, 10, 17 et 
31 décembre : Messes à 10h30  

à Landivisiau,  
Plouzévédé et Sizun 

Samedi 2 décembre à 18h  
à Saint-Thégonnec   

Samedi 9 décembre à 18h à  
Plounéventer 

 
Samedi 16 décembre à 18h  

à Saint-Thégonnec 
 

Samedi 23 décembre à 18h  
à Plounéventer 

 
Dimanche 24 décembre à 10h30 à 

Plougourvest, Plouzévédé et St 
Sauveur 

 
Veillées de Noël le 24 décembre à 

18h à Landivisiau, à 19h à  
Plouvorn et Guiclan, à 20h à Sizun 

 
Messe de la nuit le 24 décembre 

à 22h30 à Lampaul Guimiliau 
 

Messes du jour de Noël à 10h30 à 
Landivisiau, Saint-Servais  

et Saint-Thégonnec 
 

Le 30 décembre à 18h à la  
Chapelle de Lourdes à Landivisiau 

ACTES ADMINISTRATIFS  

Cérémonie des Vœux de la Commune  

La Cérémonie des Vœux aura lieu 

 le Samedi 6 Janvier 2018 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 2017 

et de tous ceux qui le souhaitent.  

INSCRIPTIONS SUR LA  
LISTE ELECTORALE  

Les personnes de la commune non 
inscrites sur les listes électorales, 

doivent s’inscrire avant le 30 décembre 2017, 
pour pouvoir voter en 2018 à Plougourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité, un formulaire devra être rempli en 
mairie ou peut être téléchargeable sur Internet : 
Google : CERFA 12669*01. Tout changement 
d’adresse sur la commune doit également être 
signalé.  

Renseignements à la mairie : 02.98.68.53.49 

RECENSEMENT  
MILITAIRE  

Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui 

suivent votre 16ème anniversaire. Pour réaliser cette 
démarche le jeune doit se rendre à la Mairie muni 
de sa pièce d’identité et du livret de famille. Il se 
verra alors remettre une attestation de recensement 
et cela entrainera sa convocation à la Journée de 
Citoyenneté (JDC). Les données issues du recen-
sement permettront votre inscription sur les listes 
électorales à 18 ans si les conditions légales pour 
être électeur sont remplies.  

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 

L’entreprise SUEZ Eau France Grand Ouest va réaliser le relevé de tous les 
compteurs d’eau entre le lundi 4 et le lundi 11 décembre 2017. Les rele-

veurs sont munis d’une carte professionnelle. Ils procèderont à la lecture des index et vérifieront le 
bon fonctionnement du compteur. Sinon, ils signaleront l’anomalie par une carte « compte-rendu ». 
Si vous êtes absent au moment du passage du releveur, vous devez appeler le 0977 408 408 muni de 
votre N° de client, afin de communiquer le relevé d’index que vous avez fait sur votre compteur. 
Cela peut aussi se faire sur le site www.toutsurmoneau.fr. Merci à tous pour votre compréhension et 
votre collaboration.  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Des subventions (60% du montant TTC des travaux et étude de sol avec un coût plafond de 
8.500€ TTC) peuvent être accordées aux particuliers pour la réhabilitation de leur assainissement 
non conforme, sous certaines conditions. Renseignements auprès de Nadège RIOUAL, du Syndicat 
des Eaux de Pont An Ilis - Mairie de Plougourvest au 02.98.68.53.49.  

ARASEMENT DE TALUS AGRICOLES ET PARTICULIERS 

Depuis le 21 septembre 2017, les arasements des talus agricoles et des 
particuliers sont INTERDITS . Il faut d’abord effectuer une déclara-

tion en Mairie, qui sera soumise à la commission bocagère, pour déci-
sion. Renseignements à la mairie au 02.98.68.53.49 
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CLUB DES AÎNES 

Lundi 11 décembre : rencontre avec 
les résidents de la maison de retraite de kervoa-
nec à 13h30, dominos et pétanque. 

Mardi 12 décembre : Assemblée générale à 11h 
à la salle du Pouldu. Inscription pour le repas 
pour le lundi 4 décembre dernier délai. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 2 au 3 décembre                        
AL Callacois - EF Plougourvest Honneur 

Féminine 
HBC Briec 2 - EF Plougourvest Excellence  

Féminine  
PSM Handball 2 - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  
 

Week-end du 9 au 10 décembre 
EF Plougourvest Honneur Féminine - Brest Bre-

tagne HB 3 
EF Plougourvest Excellence Féminine - Plouvorn 

HB 3  
EF Plougourvest Excellence Masculine -  

St Renan Guilers Handball 

 CONTACTS ASSOCIATIONS 
HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRE, Président : 

06.13.62.69.02  
Elise TANNÉ, secrétaire : 

06.42.55.88.64 

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 

LES ALLUMÉS DU POULDU  
Djibril DJINGAREY : 

06.72.91.12.41 

RESIDENCE 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 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 3 décembre 
13h : Ploudaniel Esty2 - Plougourvest EF1 
13h : Morlaix Sc 3 - Plougourvest EF2 
13h : Plougourvest EF3 - Mespaul Us 1 

 
 

Dimanche 10 décembre 
15h : Plougourvest EF1 - Guip. Gnd du 

Reun 3 
13h : Plougourvest EF2 - Roscoff P.Rosko2 

 
 

Dimanche 17 décembre 
15h : L;Es Lampaulaise 1 - Plougourvest EF1 
13h : L;ES Lampaulaise 2 - Plougourvest EF2 

ATELIER DE CUISINE 

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

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 19 décembre. 2 cours 
sont mis en place à 14h et à 
20h30. Renseignements : 

02.98.68.55.80 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE  

DE PLOUGOURVEST 

L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
de Plougourvest organise un concert à l’église 
de Plougourvest le dimanche 10 décembre 
2017 à 15h30 avec les chorales de Mouez Bro 
Landi et Sevenadur dan Hol (Plouédern).  
Participation libre. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 22 décem-
bre 2017. Les personnes souhai-
tant son intervention sont invitées 

à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

LES ALLUMÉS DU POULDU 

A partir du 2 décembre, pour le plaisir des 
petits et des grands enfants, 
le quartier du Pouldu 
s’habille pour Noël. N’hé-
sitez pas à venir faire un 
tour pour votre plus grand bonheur ! Une boîte 
aux lettres sera également en place au n°12 pour 
collecter des fonds au bénéfice des enfants hos-
pitalisés de l’hôpital Morvan. 

COMITÉ DES FÊTES 

Cette année Plougourvest en Fête 
vous propose pour Noël une rando 
lampions le samedi 30 décembre. 
Vous êtes conviés à 16h30 à l’Espa-
ce Hervé Loaëc pour prendre le départ d’une 
petite promenade de 3 à 4 kilomètres sur les rou-
tes de la commune. Le parcours sera accessible 
aux poussettes et fauteuils roulants. Cette ballade 
sera ponctuée de petites animations. Les enfants 
pourront se munir d’un lampion pour illuminer la 
promenade au clair de lune. 

Un vin chaud vous sera proposé au cours de la 
promenade, ainsi qu’à l’arrivée, où la buvette et 
les crêpes vous attendront. Pour ceux qui ne sou-
haitent pas faire la marche, vous êtes les bienve-
nus vers 18h à l’Espace Hervé Loaëc. 

Venez nombreux!! 



 

BIEN VIVRE A DOMICILE       
 

CDAS - Conseil Départemental 
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

Permanence de l’Assistante  
sociale du CDAS - Mme Morgane  

STEPHAN à la Maison du  
Guéven à Plouvorn, le jeudi 14 

décembre. 
 
 

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 

 
 

 

CROIX-ROUGE  
FRANCAISE 

 

La Croix-Rouge recherche des  
bénévoles pour son activité des 

visites de courtoisies. 
 

Les visites de courtoisie permettent 
de briser l’isolement des personnes 
seules. Différentes activités sont 

possibles avec la personne isolée : 
discussion, jeux, lecture, sortie à 

pied dans un environnement proche, 
collecte et valorisation de la  

mémoire. 
 

Formation assurée par les bénévoles 
de la Croix-Rouge. 

 

Pour les rejoindre, une  
permanence a lieu tous les 3èmes 

vendredis de chaque mois à 20h30 
au local de la Croix-Rouge - Allée 

des haras à Landerneau  
ou contactez Sébastien Polard au 

06.75.52.23.27 ou  
sebastien.polard@croix-rouge.fr 

Les Echos de Plougourvest 

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 6 et 20 décembre de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Ker-
ven -  - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mardis 12 et 26 décembre de 9h à 12h à Landivisiau : 
CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV pré-
alable au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                             
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mardi 19 
décembre de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven (pas de permanence en 
août) - Renseignements : 02.98.15.18.08 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 6 décembre.  
Les Temps d’éveil : vendredi 22 décembre à 10h à l’espace Hervé Loaëc  

de Plougourvest. 
 

A l’approche des fêtes de Noël, le Relais vous invite à partager un temps festif en mu-
sique en compagnie de Mr Léo. Rendez-vous dans la joie et la bonne humeur, le ven-

dredi 1er décembre à 10h à l’espace culturel du Plan d’eau de Plouvorn. 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

L’association familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest est actuellement installée à 
Plougourvest et ce jusqu’en juin 2018. En juillet et août 2018, le centre de 

loisirs vous attendra à Plougar. 
Afin de financer les projets des jeunes, une soirée crêpes aura lieu le samedi 2 dé-
cembre à la salle polyvalente du Pouldu à Plougourvest à partir de 19h.  

Les programmes des vacances de Noël seront disponibles sur les sites internet : anima-
dosbpp.jimdo.com ou 06.29.28.47.03 et passerellebpp.jimdo.com ou 06.98.43.91.74. 
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

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. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 23 décembre 2017 et le 4 janvier 
2018, rejoignez les équipes d’animation. Postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation ou le mé-
dico-social souhaitable mais débutants acceptés, obligation de suivre une formation gratuite.  
Renseignements : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (+ CV) : Asso-
ciation Epal - 10 rue Nicéphore Niepce BP40002 - 29801 Brest Cedex 09 - 09.98.41.84.09 

CONTRE LA GRIPPE, CHOISSISSEZ LE VACCIN ! 

Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger et 
préserver vos proches, vaccinez vous. La MSA rembourse le vaccin 
pour les personnes de 65 ans et plus et les autres personnes à risque (les 
nourrissons de moins de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes at-
teinte d’obésité ou d’une maladie respiratoire chronique). 
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées 
par la grippe. En 2016, 14 400 décès ont été recensés. Cette année enco-
re, la MSA se mobilise et encourage ses adhérents à se protéger contre la grippe avant le 31 jan-
vier 2018. Renseignements sur www.msa-armorique.fr ou auprès de votre médecin traitant. 


