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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 

 

L’EURO 2016 AVEC LE CHEVAL ORYSE 

L’EURO 2016 commence le 10 juin prochain, nombre d’entre vous vont en profiter pour 
se réunir en famille ou entre amis pour suivre les matchs !  
Voici un petit rappel de tri pour ce grand événement !  

 
 

 
A recycler :  
les bouteilles en verre dans le conteneur à verre. 
Les canettes en métal, les boîtes à pizzas (même s’il reste des traces de sauce) dans le bac 
de recyclage. 

A jeter : les tubes et blisters en plastique, les sachets et barquettes en plastique, les serviet-
tes en papier, les gobelets en plastique. 
 
                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Composteurs - Rappel :  Coralie Berthou sera présente le mercredi 22 juin entre 12h et 14h sur le par-
king de la mairie pour une vente de composteurs (400 litres à 21 € ou 420 litres à 22 €) - 02.98.68.42.41 
ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 

LA RENOVATION ENERGETIQUE 

Depuis le 1er janvier 2016, le programme « CEE précarité énergé-
tique », le nouveau décret de la loi POPE (Loi de Programmation et 
d’orientation de la politique énergétique) accompagne les person-
nes en situation de précarité énergétique dans leurs travaux de 
rénovation énergétique. 

La loi POPE oblige les fournisseurs d’énergie à inciter et à accompagner les clients dans leurs travaux 
de réalisation d’économies d’énergie : particuliers, bailleurs, collectivités territoriales ou professionnels. 

Le montant des primes « précarité énergétique » allouées dépend des revenus fiscaux. Les revenus à 
prendre en compte sont ceux des occupants au titre de la résidence principale du logement où seront 
réalisés les travaux. Les CEE précarité énergétique peuvent donc concerner : les propriétaires occupants, 
les locataires et les bailleurs privés ou HLM.  
Renseignements : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

L’Agence postale sera 
fermée pour congés  

du lundi 27 juin  
au samedi 2 juillet 2016 

CONCOURS « FLEURIR LE FINISTÈRE 2016 » 

La commune de Plougourvest est inscrite au concours des « Villes et Villages Fleuris ». 
Aussi, nous invitons la population à s’inscrire gratuitement avant le vendredi 10 juin 2016 
en mairie au concours de fleurissement des espaces privés visibles de la rue : jardins, talus, 
terrasses…  
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URBANISME  
 

Permis de construire 

M. et Mme QUIVIGER Thomas  
et Cécile 

Construction d’un carport 

Faout Avel 
 

Déclaration préalable 

M. BLEAS Julien 
Construction d’un abri de jardin 

10, impasse du Guillec 
 

 

ETAT CIVIL  
 
 

Naissances 

Noémie MAGUET 
1, impasse des Alouettes 

Calix AUBRY 
7, impasse des Bleuets 

Mariages 

M. LE BRIS Michaël et  
Mme LE BRAS Anne-Gaëlle 

8, impasse du Pouldu 

Décès 

Mme TOULLEC Louise, 
Veuve QUEMENER 

94 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Célébration de la parole à 
11h 

à Kervoanec    
les samedis 11 et 25 juin 

 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 4 et 18 juin 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

Tous les jeudis 
Messe à 18h à Plougourvest 

 

Le samedi 4 juin à 18h  
à Guimiliau 

Le samedi 11 juin à 18h  
à Plougourvest 

Le samedi 18 juin à 18h 
à la Chapelle de Lourdes  

à Landivisiau 

Le samedi 25 juin à 18h              
à Landivisiau 

Le dimanche 26 juin à 10h30 
Messe du Pardon à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 26 

Date limite de dépôt des communiqués : lundi 20 juin 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 28 AVRIL 2016 

Vols à l'extérieur de l'Eglise Suite au vol de descente de gouttières cuivre sur l'Eglise Saint-Pierre le 
conseil municipal décide de procéder aux réparations et remplacement des descentes de gouttières 
auprès de l'entreprise UDOC de Morlaix pour un montant de 1 723.40€ HT. 

Attribution des marchés de construction du Pôle enfance-Jeunesse et de ses abords 

CONSTRUCTION DU POLE ENFANCE JEUNESSE :  
Suite à l’avis d’appel public à concurrence lancé selon la procédure adaptée le 29/02/2016, puis à l’a-
nalyse des offres par le Cabinet PRIGENT, maître d’œuvre de l’opération, le conseil municipal, à l’u-
nanimité, décide de retenir les offres des entreprises économiquement les mieux disantes : 
• N°1 - Terrassement - Gros Œuvre : Péran de Plabennec - 180 000 € 

• N°2 - Charpente lamellée et traditionnelle - Quéméneur Charpente de Guilers - 12 738 € 
• N°3 - Etanchéîté sur dalle béton/couverture zinc - Bihannic de Brest - 44 909 € 

• N°4 - Menuiseries extérieures aluminium - Technique ABC de Plouvorn - 35 661 € 
• N°5 - Menuiseries intérieures bois - Queinnec Alain de Lampaul-Guimiliau - 37 732 € 

• N°6 - Platerie/Cloisons sèches - Kerdreux Garlatti de Gouesnou - 21 072 € 
• N°7 - Electricité - Le Bohec de Landivisiau - 37 967 € 

• N°8 - Chauffage/Ventilation/Plomberie - Kerjean de Bodilis - 79 367 € 
• N°9 - Revêtement scellés et collés - Salaun de Guipavas - 29 195 € 

• N°10 - Peinture/Revêtements muraux - AREA Peinture de Brest - 10 382 € 
• N°11 - Faux plafonds - Le Gall Plafonds de Brest - 22 523 € 
Total général HT : 511 546 € 
 

AMENAGEMENT DES ABORDS POLE ENFANCE JEUNESSE: 
Suite à l’analyse des offres par le ING CONCEPT, maître d’œuvre de l’opération et après en avoir 
délibéré, les membres du conseil municipal décident de retenir les offres des entreprises économique-
ment les mieux disantes :  
• N°1 - Terrassement / Empierrement / Maçonnerie/Réseau EP et Réseau EU - Le Vourc’h de 

Sizun - 39 090 € 
• N°2 - Voirie et signalisation - Colas de Morlaix - 44 997 € 
Total général HT : 84 087 € 

Travaux d'entretien de la voirie communale - programme 2016 Le conseil municipal décide de 
lancer une consultation d'entreprises pour effectuer le programme de travaux d'amélioration et de sé-
curisation de la voirie communale de 2016. Le programme retenu concerne la VC 6 (du bourg à Goas-
navallen) - VC21 (Mescam) - VC27 (Mezarfeunteun) - VC2 (Lostallen à Kerargam) et l'accès à la 
propriété CADIOU à Kéridiou. 

Lotissement des Perdrix: Lancement de la consultation pour les travaux Le conseil municipal 
décide de lancer la consultation d'entreprises pour réaliser les travaux de viabilisation du lotissement 
communal de Perdrix : Lot 1 : Terrassement-empierrements-revêtement provisoire-réseaux d'eaux 
pluviales et d'eaux usées-assainissement semi-collectif / Lot 2 : Voirie définitive-signalisation / Lot 3 : 
Maçonnerie - aménagement paysager. 

Coativellec: Travaux de viabilisation pour l'accès aux terrains des consorts IRRIEN Suite à la 
demande des Consorts IRRIEN, le conseil municipal, à l'unanimité décide de procéder aux travaux de 
viabilisation de leurs terrains situés au lieu-dit Coativellec, pour un montant de 24 839€ HT. Les tra-
vaux comprennent le raccordement individuel aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de voirie. Il est 
demandé aux Consorts IRRIEN d'indemniser la commune pour le montant des travaux. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 6 juin  : rencontre avec les rési-
dents de la Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Mardi 7 juin  : interclubs à Plounévez. 

Mardi 14 juin  : interclubs à Plounéventer. 

Mardi 21 juin  : sortie du secteur du Ponant à 
Erquy. 

Mardi 28 juin : interclubs à Plougar. 

Mercredi 29 juin  : interclubs à Trézilidé. 

 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 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

L’assemblée Générale du club aura lieu 
le samedi 4 juin à 18h à la salle de ré-
unions du Centre d’Activités. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 14 juin à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

L’Assemblée Générale du club aura 
lieu le dimanche 19 juin 2016 à 
10h15 à la salle de réunions du Centre 

d’activités. 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 1er juin 

(Groupe A) et le mercredi 8 juin (Groupe B).  

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 1er juin à 
10h30. Contact : 02.98.24.80.45 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 24 
juin 2016. Les personnes sou-
haitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie au 
02.98.68.53.49. 

FETES COMMUNALES  

Les Fêtes communales (jeux interquartiers à 
partir de 14h et apéritif dinatoire à partir de 19h)
auront lieu le samedi 25 juin et la messe du 
Pardon le dimanche 26 juin.  
Un bulletin spécial sera distribué courant juin. 

ECOLE NOTRE DAME 

Inscriptions pour l’année 
scolaire 2016/2017 : la direc-
trice, Evelyne ANDRE, se 
tient à la disposition des famil-
les pour l’inscription des en-
fants 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 

CLUB DE GYM 

Durant tout le mois de juin, le 
club de gym organise une mar-
che tous les mercredis soir à 

partir de 20h15. Départ de la salle polyvalente 
du Pouldu. Gratuit et ouvert à tous !  
Renseignements auprès de Nathalie CARRER 
au 06.04.09.73.67 

 

MARCHE NORDIQUE 

Si des personnes sont intéressées 
par la marche nordique le samedi 
après-midi ou le dimanche matin, 
elles peuvent contacter Daniel 
HERRY au 07.81.77.74.13 

QUARTIER ETOILE DU NORD 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 1er 
juillet 2016 à 19h au Croas Hir bar à Plougour-
vest. 



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 de Juin 

 
Vendredi 3 (14h30 - 15h30) 
Atelier prévention des chutes 

Lundi 6 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Mardi 7 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

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

Vendredi 17 (14h30- 15h30) 
Initiation à la culture artistique 

Lundi 20 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Jeudi 23 (14h  - 16h) 
Ballade autour du lac de Plouvorn 

Mardi 28 (14h30 - 17h30)           

Halte relais 
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE 

ET ANIM’ADOS  

L’accueil de loisirs Bodilis 
Plougar Plougourvest se trouve à Bodilis à 
l’espace Arc-en-Ciel.  
Il se trouvera à l’école de Plougar durant 
les mois de juillet et août. Retour à Plou-
gourvest à partir du mois de septembre. 
Renseignements au 06.69.93.83.19 ou fa-
millesruralesbpp@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 1er et 15 juin 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 14 et 28 juin 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 8 
juin.  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 1er juin 2016 

Les temps d’éveil  : A Plougourvest, le vendredi 10 juin 2016 à 10h00 à la bibliothè-
que - Espace Hervé Loaëc. 

 

Cette année, le RPAM vous propose de venir chanter et danser avec l’énergique et indémodable 
Jean-Luc Roudaut. Plusieurs séances musicales sont programmées le mardi 7 juin, mardi 14 juin, 
mardi 21 juin et mardi 28 juin  à la salle Lyautey à Landivisiau. 2 horaires sont proposées : 9h30 à 
10h15 / 10h30 à 11h15. Pour clôturer ces séances et partager les découvertes des enfants, les famil-
les sont invitées à un temps fort le samedi 2 juillet à 10h à la salle des Capucins à Landivisiau. 
 

Sortie à la Maison de la Rivière le samedi 23 juin à 10h (sur le 
parking). Au programme : exploration du sentier d’interpréta-
tion, découverte de la nature et des aquariums, visite du site… 
Suivi d’un pique-nique sur place pour celles et ceux qui le sou-
haitent.  
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’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 17, 20, 21 et 22 juin 
2016 de 8h à 12h30. 

RANDON’ESPOIR DU 
GUILLEC 

Le Relais du Pays Léo-
nard (ACS) organise une rando pédestre et course à 
pied au profit de l’association Céline et Christophe 
« Leucémie Espoir 29 » le dimanche 19 juin 2016 au 
Port de Moguériec de Sibiril. Circuits « marche » de 
5, 10 ou 15 km (départs libres entre 9h30 et 15h) ou 
circuits « course à pied » de 10 ou 15 km (départ 
9h30). Inscriptions sur place. Participation 5 € (gratuit 
pour les - de 10 ans).  
Contact : Monique GUEGUEN au 06.73.37.18.69 

CHEQUE SPORT 2015/2016 :  
POUR BOUGER SANS SE RUINER 

La Région Bretagne lance l’opération « Chèque Sport » pour la saison 
2016/2017 pour encourager la pratique sportive des jeunes de 16 à 19 ans en les 

faisant bénéficier d’une aide de 15 €, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Cette 
aide individuelle est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons 
affiliés à une fédération.  

A compter du 1er juin les jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 peuvent retirer leur chèque pour la 
saison 2016/2017 sur le site : jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport 


