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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 

 

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 : jar-
dins, talus, terrasses…  

CONCOURS DU MEILLEUR TRIEUR DE VERRE 

Venez mesurer votre performance de tri du verre ! 

Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous vous en remercions ! 

Venez vous mesurer à la population de la CCPL le samedi 7 mai 2016 de 10h à 12h 
à la déchèterie de Bodilis. Coralie Berthou, ambassadrice de tri, procèdera au pesage 
de vos emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux). Le but : le meilleur trieur 
(plus grande quantité de verre apportée) pourra gagner des lots à la piscine de Landi-

visiau : 1 trimestre d’aquagym, entrées balnéo, entrées… 
Il faut habiter le territoire de la CCPL pour pouvoir participer.  
Renseignements auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 

FAMILLES D’ACCUEIL POUR LYCEENS ETRANGERS 

L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) recherche des familles bénévoles 
pour accueillir des jeunes étrangers colombiens et allemands désireux de perfectionner 
leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée du sé-
jour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement.  

Renseignements : CEI - Sylvain Pichon - 41, rue de la Fontaine - 29000 Quimper - 02.98.90.23.65 / 
06.58.22.72.94 ou contact@speakandgo.fr 

PROFITEZ ENCORE DES COMPOSTEURS À PRIX RÉDUITS 

En 2012, la CCPL a lancé une opération de compostage. Néan-
moins, il reste encore quelques composteurs plastiques et des 
composteurs bois à prix réduits.  
Dans le cadre du Compost’our, une distribution est prévue le 
mercredi 22 juin à Plougourvest de 12h00 à 14h00 sur le par-
king de la mairie.  
Les composteurs bois font 400 litres et coûtent 21 €, les compos-
teurs plastiques font 420 litres et coûtent 22 €. Réservation 
conseillée. 
Contact & inscriptions : Coralie Berthou 02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 
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URBANISME  
 

Permis d’aménager 

Commune de Plougourvest 
Création de 15 lots à bâtir 

Route de Kerduff 
 

Déclaration préalable 

M. et Mme CLOAREC  
Dominique 

Construction d’une véranda 

14, rue de la Mairie 
 
 

ETAT CIVIL  
 
 

Décès 

M. FAVÉ Serge 
62 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

M. GRALL Joseph 
82 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Célébration de la parole à 
11h 

à Kervoanec    
les samedis 14 et 28 mai 

 
 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 7 et 21 mai 

 
Tous les dimanches  

Messe à 10h30 à Landivisiau  
 

Tous les jeudis 
Messe à 18h à Plougourvest 

 
 

Le dimanche 1er mai à 10h30 
Pardon de St Pol à  Lampaul 
(pas de messe à Landivisiau) 

Le samedi 7 mai à 18h  
à Plougourvest 

Le samedi 14 mai à 18h  
à Lampaul 

Le samedi 28 mai à 18h 
à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 22 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : vendredi 20 mai  

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 31 MARS 2016 

Fleurissement de la commune Les Serres du Stum de Dirinon et les Serres de Pontigou de Guiclan 
fourniront les plants et fleurs pour le fleurissement de la commune. Les employés communaux assure-
ront la plantation des fleurs et végétaux.  

Suppression du CCAS Communal au 1er janvier 2017 Monsieur Le maire expose aux membres du 
conseil municipal que le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est désormais facultatif dans 
toute commune de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi NOTRe. Le conseil 
municipal, à l'unanimité, décide de dissoudre le CCAS. Cette mesure sera effective au 31 décembre 
2016. Les membres du CCAS actuel continueront leur mission jusqu'à la fin du mandat. 

Avance Communale au Budget primitif du Lotissement des Perdrix Le conseil municipal décide 
de reverser 100 000 € du Budget de la commune au Budget Lotissement, permettant ainsi de démarrer 
les travaux de viabilisation. 

Attribution d'un bureau d'étude pour la révision de la Carte Communale Monsieur le Maire ex-
pose aux membres du conseil municipal, les différentes offres concernant la révision de la carte com-
munale de Plougourvest. Le conseil municipal décide de retenir l'offre du bureau d'études GEOLITT, 
basée au Relecq-Kerhuon, pour réaliser la révision de la carte communale en tenant compte des der-
nières évolutions réglementaires (loi Grenelle, loi ALUR, loi MAPTAN, loi NOTRe...). 

Vote des taux d'imposition des Impôts locaux directs pour 2016 : taxe d'habitation, foncier bâti 
et foncier non bâti Monsieur Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes 
locales directes pour 2016. Ils se présentent comme suit : Taxe d'habitation : 14,49 % - Taxe foncière 
bâtie : 20,20 % - Taxe foncière non-bâtie : 42,15 %. Le produit fiscal attendu s'élève à 396 000 €. Les 
membres du conseil municipal, à l'unanimité, votent les taux d'imposition pour 2016. 

Affectation de résultat et vote des Budgets primitifs 2016 Budget Assainissement L'excédent 2015 
de 26 812 € est affecté au Budget Primitif 2016. La section de fonctionnement du Budget Primitif 
2016 s'équilibre en dépenses et en recettes à 31 812 €. Vote unanime du conseil. Budget Lotissement 
Les membres du conseil municipal à l’unanimité, approuvent et votent le Budget Primitif pour l’année 
2016, comme suit : 100 000 € en Dépenses et Recettes de Fonctionnement / 100 000 € en Dépenses et 
Recettes d’Investissement. Budget de la commune A l'unanimité des membres du conseil, l'excédent 
de fonctionnement de 2015 est affecté comme suit : 150 000 € sont conservés en recettes de fonction-
nement, 282 170 € sont affectés en recettes d'investissement. Le Budget Primitif 2016 s'équilibre en 
dépenses et en recettes : en Fonctionnement à 872 348 € et en Investissement à 1 717 877 €. Les prin-
cipales recettes de fonctionnement proviennent des dotations et participations (224 698 €) et du pro-
duit des impôts locaux (396 000 €). 
En investissement, les principales recettes proviennent de l'excédent 2015 reporté (1 155 653 €), de 
l'excédent de fonctionnement 2015 (282 170 €), du virement de la section de fonctionnement et des 
subventions. Les principales dépenses d'investissement sont la construction du Pôle Enfance - Jeunes-
se, la 2ème tranche pour la réhabilitation de l'Eglise Saint-Pierre, le programme de voirie 2016 (à défi-
nir) et les différentes acquisitions foncières et de matériel. Vote unanime du conseil. 

Création d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) Suite au départ en retraite de Patrick 
SAOUT, agent polyvalent au service technique depuis 1 an, le conseil décide de reconduire le poste 
de CAE d'une durée de 20 heures / semaine pour un an renouvelable. Yvon MILIN a été recruté et 
prendra ses fonctions au 1er avril 2016. 

Entretien et maintenance des installations assainissement semi-collectif: Lyonnaise des eaux Le  
contrat de prestation de service est arrivé à échéance le 31/12/2015. Monsieur le Maire présente le 
projet de contrat dressé par la Lyonnaise des Eaux, qui concerne l’entretien et la maintenance des ins-
tallations d’assainissement communal pour le lotissement de Gorlanic, le quartier de Kerlevenez et le 
Hameau des Chênes pour l’année 2016 et 2017. Le conseil municipal, à l’unanimité accepte cette pro-
position avec fourniture d’un rapport d’activité annuel. 

Renouvellement de la Convention annuelle ALSH Monsieur Le Maire présente le bilan de l’expéri-
mentation du centre de loisirs, la passerelle et les anim’ados de l’association familles rurales. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord au Maire pour renouveler les 
conventions entre les différents organismes. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 2 mai : rencontre avec les rési-
dents de la Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Lundi 9 mai : qualification de pétanque 
à Saint-Servais à 13h30. 

Mardi 10 mai : interclubs de dominos à Tré-
flaouénan. 

Mercredi 18 mai : sortie du club à Bourbansai 
(à côté de Rennes). Inscription pour le vendredi 6 
mai au club ou auprès des responsables.  
Venez nombreux! 

Mercredi 25 mai : journée cantonale à Plougar. 

 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  

 Samedi 7 mai 
Landi/Lampaul HB 3 - EF Plougourvest 

HB Excellence  
EF Plougourvest HB Honneur - Entente Sportive 

La flèche 2 

Samedi 14 mai 
EF Plougourvest HB Excellence - War Roak 

Kloar 
Plougar Bodilis HB 2 - EF Plougourvest HB Hon-

neur 

 

L’assemblée Générale du club aura lieu le samedi 
4 juin à 18h à la salle de réunions du Centre 
d’Activités (La date du samedi 18 juin, prévue 
initialement, est donc annulée). 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 17 mai à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
 

Dimanche 1er mai 
MR ou Coupes 

 Dimanche 8 mai 
13h30 : Plouenan Gars 2 - Plougourvest EF1  

13h30 : Sizun le Treho 3 - Plougourvest EF3  

13h30 : Plougourvest EF2 - Bodilis/Plougar Fc3 

Dimanche 15 mai 
MR ou Coupes 

Dimanche 22 mai 
Plougourvest EF1 - St Servais Uss 1 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 11 mai 

(Groupe A) et le mercredi 18 mai (Groupe B).  

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 4 mai à 
10h30. Contact : 02.98.24.80.45 

SALON DE COIFFURE ACT‘TIFS 

Le salon sera fermé pour congés du mercredi 
11 mai au jeudi 19 mai inclus. 

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 

Dimanche 8 mai 

10H00 : Rassemblement à la mairie, puis dépôt 
de gerbe et discours au Monuments aux Morts, 
suivi d’un vin d’honneur. 

DATE À RETENIR 

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 25 
juin  et la messe du Pardon le dimanche 26 
juin.  Le programme de ces journées sera com-
muniqué ultérieurement. 

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 

ASSOCIATION GOUEL BRO LEON 

L’association organise le dimanche 15 mai 2016 
« Le P’tit Gouel » au bourg de Plouvorn. 
A partir de 16h : marché semi-nocturne (produits 
locaux). 
A partir de 19h : concert du groupe morlaisien 
Mo’Joe. 
À partir de 21h : concert de Gérard Jaffrès.  
Marché et spectacles gratuits. 

DANSE COUNTRY 

Exceptionnellement, le cours de country n’aura 
pas lieu le mardi 10 mai 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 de Mai 

 
Lundi 9 (14h30 - 16h) 

Jeux de dominos 
Mardi 10 (13h30 - 14h30) 

Musicothérapie ou Art-thérapie 

Mardi 17 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

Jeudi 19 (14h - 16h) 
Jeux de société et dominos 

Vendredi 20 (14h30- 15h30) 
Initiation à la culture artistique 

Lundi 23 (14h30 - 16h 
Jeux de dominos 

Mardi 24 (13h30  - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

Mardi 31 (13h30  - 14h30) 
Musicothérapie ou Art-thérapie 

Mardi 31 (14h30 - 17h30)           

Halte relais 
 

 

ASSISTANTE MATERNELLE 
AGRÉÉE 

20 ans d’expérience. 
Maison particulière avec jardin clos 

à Plougourvest. 
2 places disponibles à partir de  

septembre 2016. 

Téléphone : 02.98.68.56.98 
Portable : 06.22.10.11.08 
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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. 

L’association BPP propose aux jeunes de découvrir l’animation des 3 à 17 ans par 
des stages de découverte ou des stages pratiques Bafa. Renseignements au Pôle Arc en Ciel de 
Bodilis ou au 06.69.93.83.19 

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 4 et 18 mai de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, Zone de Kerven. Ren-
seignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 
logement, les mardis 10 et 24 mai 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, le mercredi 11 
mai. 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 4 mai 2016 

Les temps d’éveil  : A Plougourvest, le vendredi 13 mai 2016 à 10h00 à la bibliothè-
que - Espace Hervé Loaëc. 

Moulin de Kerouat : les animatrices du relais vous proposent de venir découvrir ou redécouvrir ce 
site incontournable et ses animaux autour des « activités de la 
ferme », les mardis 10 mai ou 17 mai 2016 à 9h30 (séance d’1h 
- 1h30) : visite des lieux, découverte des animaux, manipulation 
de la laine, explorations autour de la fabrication du beurre. 
Un temps fort sera proposé le samedi 21 mai à 10h pour permet-
tre aux enfants, parents et assistantes maternelles de clôturer en-
semble ces séances autour d’une exposition photos et d’un petit goûter ! Inscriptions auprès des 
animatrices au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

LYCEE SAINT JOSEPH  
LANDERNEAU 

Le lycée Saint Joseph - Groupe 
Scolaire les 2 Rives à Landerneau 

organise une matinée portes ouvertes le samedi 
28 mai de 9h à 13h pour découvrir les forma-
tions proposées dans l’établissement.  
Contact : 02.98.85.02.58 - www.les-2-rives.fr 

LYCEE CLEUSMEUR 

Le lycée Cleusmeur organise des portes ouvertes 
le vendredi 20 mai de 17h à 20h pour présenter 
les différentes filières 
et vous faire visiter 
l’établissement.  
Renseignements : 
02.98.21.23.33 ou www.cleusmeur.fr 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Journées nationales de la Croix-Rouge Française du samedi 28 mai 
au dimanche 5 juin 2016. Pour continuer sa mission, l’unité locale de 

Landerneau a besoin de la générosité de tous pour financer ses actions sociales (vestiboutique, aide 
administrative financière, interventions en milieu scolaire…) et ses actions d’urgence et de secouris-
me (formation, poste de secours). A l’occasion de ces journées nationales, les bénévoles de l’unité 
seront présents dans les grandes surfaces de Landerneau, Landivisiau, Plouescat, Cléder...  
Contact : 06.75.52.23.27 ou sebastien.polard@croix-rouge.fr 


