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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’été  
(1er avril)   

Lundi -  Mercredi -  
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi  

De 14h à 18h30 

« MES POULETTES, ELLES TRANSFORMENT  
MES DÉCHETS  EN OMELETTE ! » 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau lance l’opération 
« Mes poulettes, elles transforment mes déchets en omelette ! » pour réduire le volume des poubelles des 
habitants de la CCPL. Actuellement, nous sommes à 208kg/hab/an.  

Le principe de l’opération est simple, la CCPL met à disposition 2 poules à 50 foyers volontaires de la 
CCPL contre bon soins, nourriture et abri. En contrepartie les habitants s’engagent à transmettre la quan-
tité de déchets détournée sur une durée d’un an et de bien vouloir témoigner au cours de l’opération.  

Comment participer à l’opération : ne posséder ni poules, ni coq avant le 
début de l’opération, habiter le territoire de la CCPL, être à jour de sa rede-
vance, accepter de construire ou d’investir dans une installation pour ac-
cueillir les 2 poules (poulailler et enclos). Remplir la pré-enquête pour can-
didater (jusqu’au 18 avril prochain). 

Informations et inscriptions Service Environnement de la CCPL : environnement@pays-de-
landivisiau.com ou au 02.98.68.42.41 

L’Agence postale sera 
fermée pour congés  

du lundi 4 avril 2016 au 
samedi 9 avril 2016  

inclus. 

DIVAGATION DE CHIENS 

La divagation des chiens est interdite, cela représente un danger pour les personnes 
(morsures, accidents de la circulation...) et les biens.  
 
Par ailleurs, les excréments déposés ça et là, ne contribuent pas à rendre agréable le cadre de 

vie que chacun d’entre nous apprécie. Rappelons que chaque propriétaire est entièrement responsable de 
son chien, des accidents et dégâts que celui-ci peut provoquer.  
Les chiens en divagation seront mis en fourrière aux frais du propriétaire.  

SPORT ET SPECTACLE A L’EQUIPOLE 

Dimanche 3 avril : le centre équestre de Kérioual propose 2 compétitions 
en une : dressage et sauts d’obstacles pour les enfants et les cavaliers de 
club. 

Dimanche 10 avril : l’association des Cavaliers de l’écurie Serret organise un très beau concours de saut 
d’obstacles pour les amateurs et les professionnels. 

Samedi 23 et dimanche 24 avril : les élèves de la Maison familiale Rurale 
de Landivisiau sont aux commandes de l’un des plus beaux concours de 
l’année. Du saut d’obstacles tous niveaux pendant 2 jours avec, en point 
culminant le Grand Prix 140 le dimanche 24 vers 15h. Sur cette épreuve de 
haut vol, les meilleurs cavaliers et chevaux bretons s’affrontent sur des obs-
tacles à 1.40m. 

Entrée gratuite sur tous les évènements de 9h à 18h. Restauration sur 
place. Pour les familles, nombreuses animations dont des baptêmes à poney et en calèche. 



Les Echos de Plougourvest 

URBANISME  
Permis de construire 

M. SENANT Cyril, 
Construction d’un parking existant 

9, impasse de Kerlévénez 

 
Déclaration préalable 

M. CUEFF Benoit  
et Mme SALOU Stéphanie 

Construction d’un abri de jardin 

1, impasse du Pouldu 

 
 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Lilwenn LOISEAU,  
4 Impasse de la Vallée 

Mathis COLLIOU, 
Kéridiou 

 
 
 

Décès 
M. ROSEC Jean-Luc 

 60 ans, Résidence Saint-Michel de  
Kervoanec 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Célébration de la parole à 
11h 

à Kervoanec    
les samedis 9 et 23 avril 

 
 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 2 et 16 avril 

 
Tous les dimanches  

Messe à 10h30 à Landivisiau 
 

Tous les jeudis 
Messe à 18h à Plougourvest 

 

 

Le samedi 2 avril à 18h  
à Guimiliau 

Le samedi 9 avril à 18h  
à Plougourvest 

Le samedi 16 avril à 18h  
à Lampaul 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 18 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 19 avril  
 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 25 FEVRIER 2016 

Lotissement des Perdrix: point sur l'évolution du dossier Suite à la création du lotissement des 
Perdrix, le conseil municipal, valide le plan de composition du Lotissement établi par le maître d'oeu-
vre, ING CONCEPT et approuve la répartition des 15 lots du Lotissement. Le permis d'aménager va 
pouvoir être déposé. 

Acquisition d'un logiciel pour la gestion numérique du cimetière communal Ce logiciel permettra 
de cartographier le cimetière et d’avoir un meilleur suivi des concessions. La proposition de la société 
GESCIME, basée à Brest est retenue pour un montant d’acquisition de 1499 HT suivi d’une mainte-
nance annuelle de 160€ TTC. 

Participation de la commune pour 2016 aux frais de fonctionnement de l'Ecole privée Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal fixe la participation de la commune aux frais de fonctionnement 
de l’école Notre Dame pour 2016 à 73 250 €. 

Contributions de la commune pour 2016 Différentes contributions sont connues à ce jour : SDIS du 
Finistère : 28 970€ / SIVU - Centre de secours de Landivisau : 4 219 € / AMF 29 : 421 € / AMRF 29 : 
100 € / CCPL - Redevance Ordures Ménagères : 1 181 €. 

Reconduction des contrats de dératisation et détaupisation pour 2016 Les membres du conseil 
municipal décident de reconduire les contrats de dératisation et de détaupisation avec la société APA 
de Plouvorn pour l'année 2016, suivant les mêmes conditions tarifaires que celles de 2015. 

Subvention de fonctionnement 2016 au CCAS Le conseil municipal décide de verser une participa-
tion aux frais de fonctionnement pour le budget du CCAS 2016 pour un montant de 4 500 €. 

Approbation des comptes de gestion 2015 Monsieur le Maire rappelle que le percepteur de la com-
mune soumet annuellement à l’approbation du conseil municipal les comptes de gestion établis par ses 
soins pour la commune. Le conseil, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion de la commune 
et de l’assainissement n’appellent ni observation ni réserve de leur part. 

Approbation des comptes administratifs 2015 Commentés par Monsieur le Maire et mis au voix par 
Monsieur Jean Yves MEVEL, premier Adjoint au Maire, les comptes 2015 de la commune et assainis-
sement sont adoptés à l’unanimité par les membres présents : 
BUDGET COMMUNE  : Section de Fonctionnement : la section de fonctionnement se voit clôturer 
par un excédent de 432 170 €. Section d’Investissement : la section d’investissement se voit clôturer 
par un excédent de 1 155 653 €. Le résultat de clôture des 2 sections Fonctionnement et Investisse-
ment laisse apparaître un excédent de 1 587 824 €. 
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT  Ajouté au solde positif de l’exercice 2014, le budget 
assainissement se traduit par un excédent de 26 812 €. Les excédents des 2 budgets se montent pour 
2015 à 1 614 636 €. 

FSIL  Le conseil autorise le maire à solliciter des subventions dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l'investissement local pour le projet de construction du Pôle enfance et l'aménagement de ses abords. 

Attribution du bureau d'étude pour le retable de l'église Suite à la consultation d'entreprises, Mon-
sieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de la société Atelier Régional de Restauration 
basée à BIGNAN (56) pour réaliser l'étude et la conservation d'urgence du retable majeur de l'église 
Saint-Pierre. Avis favorable des membres du conseil municipal. 

Acquisition d'un broyeur d'accotement Vu les nombreuses réparations engendrées par le broyeur 
d'accotement et à l'ancienneté de l'appareil, les membres du conseil municipal décident de remplacer 
l'appareil et retiennent l'offre de la Société AGRISIX de Plougourvest correspondant à un équipement 
"BERTI TAP 180". Le broyeur d'accotement permettra au service technique d'entretenir les voies 
communales et sera en mutualisation avec la commune de Bodilis (50/50). 

Service commun d'instruction des autorisations du droit des sols Considérant que dans le cadre du 
désengagement de l’Etat sur l’instruction des autorisations liées au droit des sols au 1er janvier 2017 
pour les communes dotées d’une carte communale, le conseil municipal, décide de confier à la Com-
munauté de Communes du Pays de Landivisiau l’instruction d’une partie des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol à compter du 1er avril 2016. Une convention- cadre avec la CCPL sera 
signer afin de formaliser cet accord. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 18 avril  : rencontre avec les rési-
dents de la Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Vendredi 22 avril : concours de domi-
nos et pétanque. Inscriptions à 13h30, à la salle 
du Pouldu, en équipes constituées. 

 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 : 02.98.24.80.45 

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                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

 Samedi 2 avril 
Ploudaniel HB - EF Plougourvest HB 

Excellence  
EF Plougourvest HB Honneur - PL Lambezellec 

Brest 3 

Samedi 9 avril 
EF Plougourvest HB Excellence - Entente Bourg 

Blanc/Plouvien 
Elorn Handball 3 - EF Plougourvest HB Honneur 

 Samedi 16 avril 
Plouvorn HB3 - EF Plougourvest HB Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - Aber Benoit 
HBC 2 

Samedi 23 avril 
Entente Monts d’Arrées Carhaix - EF Plougour-

vest HB Excellence  
EF Plougourvest HB Honneur - HBC Pont de 

Buis 

Samedi 30 avril 
EF Plougourvest HB Excellence - Ploudiry/Sizun 

Handball 
Locmaria Handball 3 - EF Plougourvest HB Hon-

neur 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 19 avril à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
 

Dimanche 10 avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - L. Us Ro-

choise1 

15h30 : Plougourvest EF3 - L. Es Lampaulaise3 

13h30 : Sibiril Olympique 2 - Plougourvest EF2 

 Dimanche 17 avril 
15h30 : Landerneau Stade 1 - Plougourvest EF1  

15h30 : Plougourvest EF3 - Landi FC 4 

13h30 : Guiclan FC 3 - Plougourvest EF2  

Dimanche 24 avril 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Pol Stade 2 

13h30 : St Servais Uss 2 - Plougourvest EF3  

13h30 : Plougourvest EF2 - Plougoulm Cadets 2 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 6 avril 

(Groupe A) et le mercredi 13 avril (Groupe B).  

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 6 avril à 
10h30. Contact : 02.98.24.80.45 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
COCHON GRILLÉ 

Repas gaulois (soupe à l'oignons, 
cochon grillé, tarte et café) le sa-
medi 2 avril à la salle du Pouldu 

à partir de 19h.  
Le repas, servi dans un décor gaulois, sera suivi 
d’une barde party!  
Tarifs : 12.50 €/adulte et 8.50€/enfant (- de 12 
ans). Réservation conseillée auprès de Lauren-
ce Paugam au 06.62.82.35.70 ou  
l a u r e n c e p a u g a m @ h o t m a i l . c o m 

ECOLE NOTRE DAME 

Inscriptions pour l’année 
scolaire 2016/2017 : la di-
rectrice, Evelyne ANDRE, 
se tient à la disposition des 

familles pour l’inscription des enfants nés en 
2013 et 2014. Prévoir le livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant.  
Prendre RDV au 06.88.92.35.21 

CALENDRIER DES FESTIVITES 

La foire aux puces du club de hand, initialement 
prévue le dimanche 20 novembre 2016, est 
avancée au dimanche 13 novembre 2016. 



SANTE 
 

BIEN VIVRE A DOMICILE       

CDAS - Conseil Général 29                       
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 

CLIC   
02.98.62.38.00 

(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 

 

ACADIA                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
LA MAISON DES AIDANTS

(Accueil de jour) 
9, rue des marronniers -  

LANDIVISIAU 
Tél : 02.98.68.11.99 

 

Programme d’avril  
 

Lundi 11 (14h30 - 16h30) 
Jeux de dominos 

Mardi 19 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

Jeudi 21 avril (14h30 - 16h30) 
Création printanière 

Vendredi 22 (14h - 15h30) 
Art-thérapie 

Lundi 25 (14h30 - 16h 
Jeux de dominos 

Mardi 26 (13h30  - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

Mardi 26(14h30 - 17h30)           

Halte relais 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  
Awel Intérim  

recrute 
1 mécanicien TP expérimenté pour 

un client dans les environs  
de Morlaix 

Profil recherché : titulaire d’un 
CAP/BEP mécanique d’engins de 

chantier, travaux publics, machines 
agricoles  

CV et lettre de motivation  
à transmettre par mail : of-

fre12887196.7913@isalt.contactrh.com 

 
 

Les Echos de Plougourvest 

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

Programmes des vacances de Pâques 
Accueil de loisirs : Du 4 au 8 avril : chasse à l’œuf, atelier chocolat, activités manuel-
les, grande chasse au trésor / Du 11 au 16 avril : parcours de vélos, journée pompier, 

jeux sur la sécurité routière, piscine. Inscriptions : famillesruralesbpp@gmail.com 

Accueil Passerelle : Programme et inscriptions sur le site internet : http://passerellebpp.jimdo.com 

Anim’Ados  : Du dimanche 3 au mercredi 6 avril : Séjour au Parc Astérix ; Vendredi 8 : sortie La-
zer Game à Brest ; Lundi 11 : après-midi Sport ; Mercredi 13 : sortie Dancefloor ; Jeudi 14 : foyer à 
Bodilis ; Vendredi 15 : soirée bilan Parc Astérix. Contact : Julien BLEAS au 06.29.28.47.03 ou 
animadosbpp@gmail.com 

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 avril 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 12 et 26 avril 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 mercredi 13 
avril . Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie à Plouescat, uniquement sur RDV au 
02.98.61.91.51. Renseignements : 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 avril 2016 

Les temps d’éveil  : A Plougourvest, le vendredi 22 avril 2016 à partir de 9h30 à la 
bibliothèque - Espace Hervé Loaëc. 

SECOURS  POPULAIRE 

 Le secours populaire français 
recherche des familles pour 
recevoir bénévolement pen-

dant 15 à 18 jours des enfants âgés de 6 à 10 
ans, originaires du Maine-et-Loire, de la Marne 
et de Paris. Renseignements au 02.98.44.48.92 
ou contact@spf29.org  

ASSOCIATION EPAL 

L’association EPAL, basée à 
Brest, recrute des animateurs 
prêts à s’investir dans l’enca-

drement de séjours de vacances adaptées proposés 
à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
400 postes sont à pourvoir avec ou sans  BAFA. 
Renseignements : www.epal.asso.fr 

MSA : ACTIVITES PHYSIQUES ET SANTÉ 

Pratiquer une activité physique permet de prévenir l'obésité, certains cancers, 
les maladies cardio-vasculaire et de manière générale réduit la mortalité. Cela 
a également des effets positifs sur la santé mentale et le bien-être général. 30 

minutes d'activité modérée 5 fois par semaine ou 20 minutes d'activité intense 3 fois par semaine 
suffisent. Les pratiques sportives sont nombreuses : natation, vélo, football ou encore gymnastique, 
etc.  
Les délégués MSA du secteur de Landivisiau organisent une réunion d’information publique intitu-
lée « Activités physiques et santé » le jeudi 14 avril 2016 à 20h30, à l’espace Sklerijenn (rue 
Penquer) à Plounéventer. Cette soirée sera animée par le Docteur GUILLODO, médecin du sport. 
Gratuit et ouvert à tous, venez nombreux ! 


