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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 

 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

En 2016, la facturation sera établie en début d’année. Vous avez la possibilité de 

payer par : 

- prélèvement automatique en 1 fois (100 ou 140€ à la date d’échéance). Dès maintenant,  

vous retournez l’autorisation de prélèvement jointe avec la dernière facture avant le 15 
décembre 2015 impérativement à la CCPL accompagné d’un RIB. 

- prélèvement automatique en 4 fois (25 ou 35€* par trimestre). Dès maintenant, vous retournez l’autori-

sation de prélèvement jointe avec la dernière facture avant le 15 décembre 2015 impérativement à 

la CCPL accompagné d’un RIB. Attention, sur cette autorisation, il faut bien choisir votre mode de 

prélèvement en 4 fois. 

- TIP, chèque ou Internet (100 ou 140€* 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 

Cérémonie des Vœux de la Commune  

La Cérémonie des Vœux aura lieu 
 le Samedi 2 Janvier 2016 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 2015 

et de tous ceux qui le souhaitent.  

L’Agence Postale sera 
fermée le mercredi 9 dé-
cembre 2015 et du lundi 
21 décembre au samedi 

26 décembre 2015. 

PÔLE DES METIERS : FORMATION GRATUITE SUR INTERNET 

Vous êtes débutant sur internet et vous souhaitez développer vos connaissances ? Le 
pôle des métiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose des formations « Visa inter-

net », financées par la Région Bretagne en 4 séances de 2h30. La prochaine session se dérou-
lera du lundi 14 décembre au vendredi 18 décembre 2015 (d’autres dates seront program-
mées en 2016). Renseignements au 02.98.24.77.54 (le matin) ou par mail : poledesme-
tiers.ireo@gmail.com 

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !! 

MSA : VACCIN CONTRE LA GRIPPE 

La MSA d’Armorique incite ses assurés à se faire vacciner contre la grip-
pe. C’est en effet le moyen le plus efficace de se protéger contre cette ma-

ladie qui touche chaque année plusieurs millions de personnes. 

Par ailleurs, la MSA d’Armorique accompagne et prend en charge à 100% le vaccin pour ses assurés 
âgés de 65 ans et plus et les autres personnes à risque (les femmes enceintes, les personnes atteintes de 
certaines infections, les personnes souffrant d’obésité, l’entourage familial des nourrissons de moins de 6 
mois présentant des facteurs de risques.) 

La vaccination peut se faire jusqu’à la fin janvier 2016. L’immunité contre le virus apparaît 
quelques jours après la vaccination. Il est donc important de se faire vacciner le plus tôt possible. 

Informations et conseils : www.msa-armorique.fr 
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ETAT CIVIL  

Naissances 

Rayan QUERE, 
Kerscao Louarn 

Enzo CHOUAN, 
7, ilôt de Kervoanec 

Décès 

Mme LAVANANT Jacqueline , 
53 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

Mme JEZEGOU épouse CUEFF 
Marie Thérèse, 

89 ans, Kergrac’h 

M. GUYOMARD Michel, 
73 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec    

les samedis 5 et 19 décembre 
 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 12 et 26 décembre 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
Le samedi 5 décembre à 18h à 

Guimiliau 
 

Le samedi 12 décembre à 18h 
 à Plougourvest 

 

Le samedi 19 décembre à 18h à 
Lampaul 

 

Le jeudi 24 décembre  
- Veillée de Noël à 18h  

à Landivisiau 
- Messe de nuit de Noël à 22h à  

la Chapelle de Lourdes  
de Landivisiau 

 

Le vendredi 25 décembre  
à 10h30 à Landivisiau 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 53 
Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mardi 15 décembre  
(Il ne sera pas fait de rappel !!) 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 29 OCTOBRE 2015 

Situation de travaux L'effacement des réseaux électriques, téléphoniques et le renforcement du ré-
seau d'eau potable sur la route de Kerduff sont achevés et vont desservir le futur lotissement commu-
nal. Au cimetière, un second columbarium a été installé par le service technique et comprend 6 cases. 
Chaque case peut contenir 4 urnes cinéraires. La concession de 30 ans est de 800€. Jean-Philippe MA-
DEC a pris ses fonctions le 5 octobre dernier aux services techniques.  

Présentation du projet de Schéma de Mutualisation de la CCPL La loi de Réforme des Collectivi-
tés Territoriales du 16 décembre 2010 a posé l'obligation légale pour les EPCI à fiscalité propre d'éta-
blir un schéma de mutualisation. Suite à la proposition de la Communauté de Communes de Landivi-
siau, et à l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à l’unanimité émet un avis favorable au 
projet du Schéma de Mutualisation tel que présenté.  

Lotissement de Kerduff; Point sur l'évolution du dossier Suite au projet du lotissement communal 
à Kerduff, Monsieur le Maire a mandaté ING Concept de Landivisiau pour effectuer un levé topogra-
phique et délimiter ainsi le terrain. Par la suite, une réflexion s'engagera sur la distribution et l'aména-
gement de l'espace.  

Fiabilisation du réseau électrique HTA entre Keridiou et Coativellec Les travaux de fiabilisation 
du réseau électrique HTA (20000 volts), intégralement financés par ERDF, vont être réalisés début 
2016 par l'entreprise LE DU. La mise en souterrain de ce tronçon entre Kéridiou et Coativellec, sécu-
risera l'alimentation électrique de ce secteur de la commune.  

Point sur le dossier de réhabilitation de l'espace Cloarec (propriété communale) situé au 5 rue 
de la mairie Habitat 29 a missionné Monsieur NEDELEC, architecte de Brest, pour optimiser la pro-
priété communale située au 5 rue de la mairie, et pouvant contenir 2 logements. La programmation est 
fixée à 2016.  

Projet du SDCI (Schéma Départemental de Coopération Intercommunale): courrier du Préfet 
du 7 octobre 2015 L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit l’éta-
blissement d’un schéma départemental de coopération intercommunale. Le conseil municipal à l'una-
nimité, rejette les dispositions présentées dans le projet de schéma départemental de coopération inter-
communale du Finistère : fusion du syndicat intercommunal des eaux de Locmélar Saint Sauveur à la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau au 1er janvier 2017 ; fusion du syndicat mixte 
intercommunal de production et de transport d’eau potable de la région de Landivisiau à la Commu-
nauté des Communes du Pays de Landivisiau au 1er janvier 2017 ; fusion du syndicat intercommunal 
d’assainissement de Landivisiau / Lampaul-Guimiliau avec la Communauté de Communes du Pays de 
Landivisiau.  

Point sur la loi NOTRe La loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, 
vise à renforcer les intercommunalités qui passeront de 5 000 à 15 000 habitants et seront orga-
nisées autour de bassins de vie. Les différentes compétences obligatoires des EPCI élargies par 

la loi NOTRe à compter de janvier 2017 concerneront le développement économique, le transfert des 
zones d'activités existantes, le tourisme, la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la collecte 
et le traitement des déchets ménagers.  

Classement de la Voirie Communale Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la nécessité de mettre 
à jour la longueur des voies communales. Le conseil municipal approuve le nouveau tableau de clas-
sement de l’ensemble des voies communales présenté. L'intégration de ces voies porte le linéaire à 32 
907 m. Ce tableau sera pris en compte pour la DGF 2017.  

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE  

Les personnes de la commune non inscrites sur les listes électorales, doivent s’inscrire 
avant le 31 décembre 2015, pour pouvoir voter en 2016 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. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 4 décembre : 
concours de dominos 
ouvert à tous en faveur du 

Téléthon. 

Mardi 8 décembre : Assemblée générale à la 
salle du Pouldu à 11h. 

Lundi 14 décembre : Rencontre avec les rési-
dents de la maison de retraite de Kervoanec. 
Dominos et pétanque à 14h. 

En raison des fêtes de fin d’année, la rencontre 
de dominos et pétanque se fera le mercredi 23 
décembre et le mercredi 30 décembre 2015. 

 CONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS 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                                                                
Maxime KERANGUEVEN :  

06.76.29.75.58 

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 

 

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 5 décembre 

EF Plougourvest HB Excellence - En-
tente Monts d’Arrée Carhaix 

HBC Pont de Buis - EF Plougourvest HB Hon-
neur  

 

Samedi 12 décembre 

Ploudiry/Sizun Handball 2 - EF Plougourvest HB 
Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - Locmaria 
Handball 3 

 

Certains matchs sont susceptibles d’être 
reportés au dimanche en Excellence. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 22 décembre à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
 

Dimanche 6 décembre 

Plougourvest EF 1- MR ou Coupes 
13h : Plougourvest EF2 - Landi FC4 

13h : Guimiliau Uss 2 - Plougourvest EF 3 
13h : Roscoff P.Rosko 3 - Plougourvest EF 4 

 

Dimanche 13 décembre 

15h : Plougourvest EF 1 - Plouenan Gars 2 
 

Dimanche 20 décembre 
15h : St Servais Uss 1 - Plougourvest EF 1 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
2 décembre pour le groupe A et le 
mercredi 9 décembre pour le 

groupe B.  

Contact : 02.98.68.54.80 POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 2 décem-
bre à 10h30.  
L’association organise le samedi 19 
décembre un après-midi ludique (lecture, jeux, 
dessins) à partir de 14h30, suivi d ’un 
goûter de Noël. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 8 jan-
vier 2016. Les personnes souhai-

tant 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 5 
décembre de 10h à 12h dans la cour de 

l’école Notre Dame à Plougourvest. 
Contact : 06.76.29.75.58.                                     

 GRANDIS 

Taille Prix 

1m - 1m50 11 € 

1m50 - 2m 13 € 

2m - 2m50 15 € 

NORDMANN 
Taille Prix 

1m - 1m50 20 € 
1m50 - 2m 25 € 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

TOURNOI DE FUTSALL DE NOËL 

Le club de football organise un 
tournoi de futsall au Centre 
d’Activités le jeudi 24 décem-
bre 2015 à partir de 13h. Ce 
tournoi rassemble les enfants et 
leurs parents. Un goûter de Noël sera servi pour 
clôturer la journée.  

COURS D’INFORMATIQUE 

Avec le concours de la Commu-
nauté de Commune du Pays de 
Landivisiau, la commune envisa-
ge l’organisation d’une nouvelle 

session de cours d’initiation à l’informatique et 
à internet au printemps prochain. 15 € pour 10 
séances.  

Renseignements et inscriptions en mairie : 
02.98.68.53.49 



 

SANTE 
 

BIEN VIVRE A DOMICILE       

CDAS - Conseil Général 29                       
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 
CLIC  (Maison de l’aidant)                                                         

9, rue des Marronniers 
LANDIVISIAU  
02.98.68.11.99 

 

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 - 29400 

LANDIVISIAU 
Tél : 02.98.68.11.99 

 

Programme de Décembre 
 

Vendredi 4 (14h - 16h) 
7ème atelier : Formation des Aidants 

Lundi 7 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Mercredi 9 (14h30 - 16h) 
Loto  

Vendredi 11 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 

« Initiation à la culture artistique » 

Jeudi 17 (14h - 16h) 
« Création d’anges pour le sapin » 

Lundi 21 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Mardi 29 (14h30  - 17h30) 
« Halte-relais » 

France-Alzheimer 

Jeudi 31 (14h30 - 15h30) 
« Orgue de barbarie » 

Réservé aux résidents de l’Accueil 
de jour 
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FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

Programme des vacances de Noël 

Accueil de loisirs (3-8 ans) : Lundi 21 décembre : déco du centre et jeux 
de Noël ; Mardi 22 décembre : fabrication de sapins de Noël ; Mercredi 

23 décembre : visite du Père Noël ; Jeudi 24 décembre : boules à neige et grand jeu 
de l’Avent ; Lundi 28 décembre : boîte à vœux ; Mardi 29 décembre : fresque de la 
nouvelle année ; Mercredi 30 décembre : jeu de la grille ; Jeudi 31 décembre : boum 
du réveillon. Inscriptions écrites obligatoires à remettre à l’accueil ou par mail avant le vendredi 
11 décembre. Contact : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com  

Accueil Passerelle (8 - 11 ans) : Atelier pâtisserie (bûche du nouvel an), jeu « Dessinez c’est ga-
gné », atelier déco de Noël, sortie à la patinoire de Brest, atelier manuel… Plus d’informations sur le 
site internet : passerellebpp.jimdo.com - Contact : David MORVAN : 06.98.43.91.74 ou passerel-
lebpp@gmail.com 

Anim’Ados (11 - 17 ans) : Sortie à Brest (marché de Noël, shopping et ciné-
ma), initiation au jeux de lutte et de combat (judo, boxe, lutte…), atelier 
« bûche de Noël », soirée « Chic and choc » : inauguration du foyer. 
Contact : Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou animadosbpp@gmail.com  ou sur 
le site internet animadosbpp.jimdo.com 

Date à retenir : samedi 20 février 2016 - Projet Parc Astérix : les jeunes de l ‘Association Familles 
Rurales BPP organisent une collecte de vêtements pour financer un séjour au Parc Astérix pendant les 
vacances de Pâques au Centre d’Activités de Plougourvest de 9h à 12h. Vous pouvez commencer à 
collecter vos vieux objets! 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amé-
lioration de l’habitat, les mercredis 2 et 16 décembre de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, 
Zone de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le do-
maine du logement, les mardis 8 et 22 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 mercredi 9 dé-
cembre. Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie à Plouescat. Renseignements au  
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 16 décembre 2015. 

Les temps d’éveil  : A Bodilis, le lundi 7 décembre / A Landivisiau, le vendredi 11 dé-
cembre / A Plouvorn, les mardis 1er et 15 décembre. 

Pour marquer l’approche des fêtes de fin d’année, le RPAM vous invite à découvrir le spectacle mu-
sical « Concerto en Si », présenté par la Compagnie Méli Malo, le jeudi 3 décembre 2015 de 9h30 à 
10h30 à la salle Saint Ildut de Sizun. Inscriptions auprès des animatrices du RPAM (nombre de pla-
ces limité). Renseignements et inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

HEOL : BIEN STOCKER SON BOIS DE CHAUFFAGE 

Il est important de bien stocker ses bûches pour optimiser leur rendement. 
Si vous n’avez pas d’abri ventilé, vous pouvez opter pour un emplacement 

extérieur exposé au soleil et au vent. Vos bûches doivent être surélevées afin de ne pas être en contact 
avec l’humidité du sol et l’air doit pouvoir circuler librement entre elles. Le toit traditionnel ou en 
tôle ondulée doit également être légèrement décollé des bûches et être de préférence en pente pour 
laisser couler l’eau de pluie et de condensation. Prévoyez un large débord pour que l’eau ruisselle à 
l’écart du tas. Renseignements auprès de l’agence Heol à Morlaix au 02.98.15.55.47 ou www.heol-
energies.org 


