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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 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2016/2017 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, Saint-Pol-de-
Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire avant le 10 juillet 
auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2015/2016: les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant 
le dossier de réinscription et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 
2016 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit au-
près des Cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site www.cars-
elorn.fr à partir du 15 juin 2016. Ce dossier doit être retourné au Cars de l’Elorn avant 
le 10 juillet 2016. 

BONNES VACANCES À TOUS !! 

SYNDICAT DES EAUX DE PONT AN ILIS 
MISE EN CONFORMITE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Deux cas sont possibles: 
1 - Un particulier souhaite mettre son assainissement en conformité  
2- Dans le cas d’une vente immobilière : l’acheteur a un an à la date de la vente 

pour mettre en conformité l’assainissement individuel  
Procédure: 
- faire une étude de sol auprès d’un bureau d’études et remplir une fiche de renseignements (à retirer en 
mairie). 
- déposer ces documents, en double exemplaire, en mairie pour transmission au SPANC (la Lyonnaise 
des Eaux), qui validera ou non la conception du projet. 
Une fois la validation du SPANC, les travaux pourront être réalisés. 
Après la réalisation des travaux, 149.50 € seront facturés par le Syndicat des Eaux de Pont An Ilis. Cela 
correspondant aux prestations de la Lyonnaise des Eaux pour le suivi des dossiers (montant pour la vérifi-
cation de la conception et la réalisation des travaux). 
Le contrôle des installations d’assainissement non collectif dans le cas d’une transaction immobilière est 
facturé 145.32 € TTC / contrôle par la Lyonnaise des Eaux (directement au demandeur). Renseignements 
auprès de la Lyonnaise des Eaux - Tel: 02.98.69.06.20. 

De plus, des subventions (60% du montant TTC des travaux avec un coût plafond de 8.500 
€ TTC) peuvent être accordées aux particuliers pour la réhabilitation de leur assainisse-
ment non conforme, sous certaines conditions.  
Pour plus de renseignements, contacter Nadège RIOUAL du Syndicat des Eaux de 
Pont An Ilis au 02.98.68.53.49. 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE 
LE POT DE PATE À TARTINER 

Chaque foyer consomme environ 4 pots de pâte à tartiner par an, soit 58 000 pots sur l’ensemble 
du Pays de Landi. Les bocaux sont à mettre dans les conteneurs destinés au verre. Le verre est 
fabriqué à partir de sable. Si vous recyclez votre verre, il ne sera pas nécessaire de prendre du 

sable dans la nature pour faire d’autres bocaux. Nous préserverons ainsi les ressources naturelles en triant 
nos pots de pâte à tartiner. Renseignements : www.pays-de-landivisiau.com Rubrique « Environnement » 
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URBANISME  
Permis de construire 

M. GOACHET Julien 
Quillivant 

Construction de 16 abris à chevaux 
équipés de panneaux photovoltaïques 

 

Déclaration préalable 
 

M. et Mme JAOUEN Eric  
et Aurélie 

2, impasse des Camélias 
Ouverture dans toiture pour pose 

d’un vélux 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Nathan JESTIN, 
Guernévez 

Décès 

M. BROUDIN François, 
75 ans, 2 Cité du Crinou - Plouescat 

 

Mme CLOAREC veuve SALIOU 
Odette 

82 ans, 6 lieu-dit Guerruas 

OFFICES RELIGIEUX    
 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec    

les samedis 9 et 23 juillet 
Et les samedis 13 et 27 août 

 
 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 2 et 16 juillet 
Et les samedis 6 et 20 août 

 
Tous les dimanches  

Messe à 10h30 à Landivisiau  
 

Tous les jeudis 
Messe à 18h à Plougourvest 

 
Juillet :  

Le samedi 2 à 18h à Guimiliau 
Le samedi 9 à 18h à Plougourvest 
Le samedi 16 à 18h à Landivisiau 
Le dimanche 17 à 10h30 Pardon 

de Guimiliau (pas de messe à 
Landivisiau) 

Le samedi 23 à 18h  
Pardon Chapelle Sainte Anne 

Le samedi 30 à 18h à Guimiliau 
 

Août :  
Le samedi 6 à 18h à Guimiliau 

Le samedi 13 à 18h à Plougourvest 
Le lundi 15 à 10h30 à Landivisiau 
Le samedi 20 à 18h à Landivisiau 

Le dimanche 21 à 10h30  
Pardon Sainte Anne à Lampaul 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 35 

Date limite de dépôt des communiqués : samedi 
20 août 

AGENCE POSTALE 

L’Agence postale sera fermée pour congés  
le jeudi 15 juillet et vendredi 16 juillet 2016. 
Elle sera également fermée du lundi 25 juillet 

au lundi 15 août inclus. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 19 MAI 2016 

Attribution de marché pour le programme de voirie communale 2016 Suite à la consultation d’en-
treprises le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition de l’Entreprise EUROVIA 
BRETAGNE, entreprise mieux-disante, pour effectuer le programme de travaux d'amélioration et de 
sécurisation de la voirie communale de 2016. 

Attribution des marchés pour les travaux du Lotissement des Perdrix Suite à l’avis d’appel public 
à concurrence publié sur le Télégramme et Ouest France et en format dématérialisé sur Mégalis, et à 
l’analyse des offres par ING CONCEPT, maître d’œuvre de l’opération, le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de retenir les offres des entreprises économiquement les mieux disantes : 
- N°1- Terrassement / Empierrement / Revêtement provisoire / Réseaux d'eaux pluviales et eaux usées - 
zone d'assainissement : LE VOURCH de Sizun - 142 277.00 €  
- N°3- Plantation - Maçonnerie : JO SIMON de Ploudaniel - 5 003.00 €  
TOTAL GENERAL HT  : 147 280.00 € 
Fixation du prix de vente des terrains au Lotissement des Perdrix Le conseil municipal décide de 
fixer le prix de vente du m² de terrain à bâtir dans le lotissement des Perdrix à 35€ TTC. Les eaux usées 
sont traitées en assainissement collectif. Les frais de raccordement seront à la charge des pétitionnaires. 

Subventions communales 2016 aux associations Le conseil municipal décide d’attribuer les subven-
tions suivantes : Etoile Filante Foot 1 200 € / Etoile Filante Hand 850 € / Club des Aînés 200 € / Socié-
té de chasse 200 € / Club de Gym 200 € / Dance Country 200 € / Comité des fêtes 300 € / Familles Ru-
rales 17 441,50  € / Point Lecture 1 300 € /  Pêche - A.A.P Elorn 75 € / C.C.J.A Jeunes Agriculteurs du 
Canton 75 € / Vie Libre 75 € / Croix d'or 75 € / Arban base-Landivisiau 200 € / Don du sang 100 € / 
Veuves civiles - FAVEC 100 € / Accidentés du travail - FNATH 100 € / A.R.T 100 € /Secours Catholi-
que 100 €/Banque alimentaire 100 €/Association "Présence Ecoute Morlaix" 100 €. 

Assurance Dommage- ouvrage pour le pôle enfance jeunesse Il est nécessaire de souscrire une assu-
rance dommages-ouvrage pour la construction du Pôle Enfance Jeunesse qui a pour objet d’intervenir 
en préfinancement des dommages de la nature décennale. Elle vient en parallèle des garanties décenna-
les du constructeur et des responsabilités civiles décennales de chaque entreprise intervenant sur le 
chantier. Trois assureurs ont émis des propositions.  
Monsieur le Maire en présente les conclusions, à savoir que l'assurance Groupama est la mieux-disante 
pour un montant de  5 959.36 € TTC. Accord des membres du conseil municipal. 

Jurés d'assises 2017 Suite à la réunion du 14 mai 2016 à Saint-Servais, 3 noms ont été tirés au sort : 
Monsieur DE ALMEIDA Adelin, Monsieur ROUDAUT Joseph et Madame CUEFF épouse GUILLOU 
Audrey. Ce tirage ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés. 

MAIRIE  

Durant les congés d’été, la mairie 
sera fermée les samedis 23 et 30 
juillet et le samedi 6 août 2016. 

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 février, mars, avril 

et mai 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 démar-
che facilite l’inscription sur les listes électorales et 
déclenche la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 

ACT’TIFS COIFFURE  

Le salon fermera définitivement ses portes le jeudi 30 juin 2016 pour raison familiale.  

A cette occasion, Laëtitia remercie sa clientèle pour la confiance qu’elle lui a accordée au cours de 
son parcours professionnel. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 11 juillet  : rencontre avec les 
résidents de la Résidence Saint-Michel 
de Kervoanec pour un pique-nique 
(pour ceux qui vont habituellement aux 
dominos et pétanque) à 12h. 

 

Interclubs : 
Le mardi 5 juillet à Tréflez à 13h30 

Le mardi 12 juillet à Saint-Vougay à 13h30 

Le mardi 26 juillet à Bodilis à 13h30 

Le mardi 2 août à Plouzévédé à 13h30 

Le mardi 9 août à Saint-Servais à 13h30 

Le mardi 16 août à Plougourvest à 13h30 

Le mardi 23 août à Lanhouarneau à 13h30 

 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                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

La commune organise le samedi 
3 septembre 2016, sa journée 
« Découverte du patrimoine lo-

cal ». Cette année, nous vous proposons une 
marche pédestre et ludique. Un bulletin spécial 
sera distribué fin août. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 31  
juillet à la salle du Pouldu.  

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 4 
septembre à Guerruas. 

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

ASSOCIATION POUR LA  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE  

PLOUGOURVEST 

Ouverture de l’église pendant 
l’été, du lundi 27 juin  au di-
manche 2 octobre 2016 de 
10h à 19h, afin de permettre 
aux personnes intéressées de la 
visiter. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO le 
samedi 3 septembre à 20h, animé 
par MALOU au Centre d’Activi-
tés. 

De nombreux lots à gagner ! 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 26 
août 2016.  Les personnes sou-
haitant son intervention sont invi-
tées à s’inscrire en mairie : 

02.98.68.53.49 

POINT LECTURE 

A compter du dimanche 17 
juillet et jusqu’au dimanche 
28 août, les permanences 
n’auront lieu qu’une fois par semaine. Contact : 
02.98.68.55.84 

Jeudi 21 juillet : 18h30 - 19h30 

Samedi 30 juillet : 10h - 11h30 

Dimanche 7 août : 10 - 11h30 

Jeudi 11 août : 18h30 - 19h30 

Samedi 20 août : 10h - 11h30 

Dimanche 28 août : 10h - 11h30 

Mercredi 31 août : 10h - 12h 

Les permanences habituelles reprendront à partir 
du mercredi 31 août 2016. 

SOCIETE DE CHASSE 

L’assemblée générale de la chasse aura lieu le 
dimanche 10 juillet 2016 à la salle de réunions 
du Centre d’Activités. Fournir une attestation 
d’assurance pour la carte de sociétaire. 

La remise des cartes de sociétaire se fera le di-
manche 4 septembre 2016 à la salle de ré-
unions du Centre d’Activités. 

FAMILLES RURALES 
ATELIER CUISINE ET ART FLORAL 

Vous souhaitez apprendre à cuisiner ou à vous 
perfectionner? Ou vous initier à l’art floral? 

L’association propose des ateliers dès la rentrée 
de septembre à la salle du Pouldu.  
Atelier cuisine : un mercredi par mois à 10h30, 
17h30 ou 20h. 
Atelier d’art floral : un mardi par mois à 14h ou 
20h30. 

Les horaires seront maintenus sous réserve d’un  
nombre d’inscriptions suffisant. 

Contact : Art Floral - 02.98.68.55.80 
                Atelier cuisine : 06.50.47.01.17 



SANTE 

 

 

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 

 

ACADIA                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

 

GRETA BRETAGNE  
OCCIDENTALE 

 
Formation d’Assistant de Vie aux 

Familles (ADVF) 
Titre professionnel (niveau V) 

ou 

Formation d’Agent d’Accompa-
gnement auprès des Personnes 
Agées et des Personnes Dépen-

dantes (AAPAPD) 
Certificat professionnel (niveau V) 

 

Formations du 24/10/2016 au 
31/03/2017 à Morlaix 

(conventionnées et financées par la 
Région Bretagne). 

 

Réunions d’information le jeudi 
22 septembre 2016 

 

Renseignements au 02.98.88.60.87 
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest sera ouvert tout l’été, du 6 juillet au 
29 août à l’école de Plougar. 

Programme des  3-7 ans : (possibilité d’accueil des 8-11 ans le matin). 
Juillet : Grande bataille d’eau, sortie piscine et pique-nique, visite au zoo, jeux sur le recyclage, la fête 
du cirque : spectacle pour les familles le vendredi 29 juillet. Août : sortie au château de Kerjean, théâ-
tre, Olympiades, peinture, boum de fin d’été et barbecue le mercredi 31 août… Renseignements et 
inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Programme Accueil Passerelle (8-11 ans) : Juillet : Mini camp à Cléder du 18 au 21 juillet, piscine, 
théâtre, sports, spectacle… Août : sortie au château de Kerjean, pâtisserie, « Jeux olympiques », sortie 
à Carantec, préparation d’une émission de radio « Radio Nord Bretagne »…  
Inscriptions uniquement sur le site internet : passerellebpp.jimdo.com Contact : David MORVAN : 
06.98.43.91.74 ou passerellebpp@gmail.com 

Programme Anim’ados : Juillet : Raid Aventure les 7 et 8 juillet. Camp d’été à Cléder du 25 au 29 
juillet. Sortie golf à Plouescat, paintball, vélo au plan d’eau de Plouvorn, piscine, tournoi de foot, 
jeux… Août : Sortie à l’accrobranche de Penzé le 11 août, concours de pétanque et mölkky, Récré des 
3 curés, barbecue, nail art, jeux… Nuit sous tente à Plougourvest les 23 et 24 août. Contact et inscrip-
tions : Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou animadosbpp@gmail.com - Pré-inscriptions possibles sur 
internet : animadosbpp.jimdo.com 

Dans le cadre du « Projet Ski 2017 », une rando pédestre, VTT et trail aura lieu le dimanche 11 
septembre 2016 de 8h à 13h. Cette manifestation, ouverte à tous, permettra de financer une partie du 
séjour. Vous retrouverez toutes les informations dans les Echos de septembre. 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration 
de l’habitat, le lundi 22 août de 10h30 à 12h à Plouzévédé - Mairie. Renseignements au 
02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 
logement, les mardis 9 et 23 août de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un pro-
jet d’accession à la propriété, prendre un RDV préalable au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                            
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, pas de permanen-
ce en août. 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 27 juillet 2016 et le mercredi 31 août 2016 

Les temps d’éveil  reprendront en septembre à Plougourvest. 
Tous à la plage : cette année encore, la plage s’invite au Relais au mois de juillet!!! 

En body, dans l’eau et dans le sable, venez donner aux enfants un avant goût des vacances les ven-
dredis 8, 22 et 29 juillet 2016 à 10h.  
Inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

DON DU SANG 
 

La collecte de sang 
se déroulera à l’Es-
pace des Capucins de 
Landivisiau les 26, 29, 30 et 31 
août 2016 de 8h à 12h30. 

RISQUES LIES A LA BAIGNADE ET A L’EXPOSITION SOLAIRE 

L’été est là et avec lui les baignades à la plage, les balades en forêt et les déjeuners en 
terrasse. C’est la période où les risques de noyades et ceux liés au soleil sont les plus 
élevés. Chaque année les noyades font de nombreuses victimes. La surveillance des 
enfants par un adulte, la prise en compte du niveau physique avant la baignade, le res-
pect des zones de baignade autorisées permettraient d’éviter de nombreux accidents. 

L’exposition aux rayonnements ultraviolets reste la première cause des cancers 
cutanés, dont le mélanome. Plusieurs gestes de prévention existent : éviter l’ex-
position entre 12h et 16h, porter un chapeau et des lunettes de soleil, appliquer 
de la crème solaire toutes les 2 heures, protéger plus les enfants qui sont parti-
culièrement vulnérables. 


