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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 

 

 

PASSAGE A LA TNT HD 

Le passage à la TNT HD aura lieu en une seule nuit sur l’ensemble du terri-
toire, du 4 au 5 avril prochain.  
Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à ni-
veau de votre équipement TV pour continuer à recevoir la télévision après le 5 
avril. N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur ! 

Comment savoir si son téléviseur pourra fonctionner sans adaptateur après le 5 avril 2016 ? Il suf-
fit par exemple de se positionner sur Arte (canal 7 ou 57 de la TNT) et de vérifier que le logo Ar-
te HD apparaît. Si ce n’est pas le cas, l’ajout d’un simple adaptateur TNT HD suffit (à partir de 25 eu-
ros). 

Les avantages de cette évolution : une meilleure qualité de son et d’image, un accès à tous les foyers de 
l’ensemble de l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers reliés à une antenne râteau rece-
vront l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, de nouvelles fréquences pour répondre aux besoins 
en très haut débit mobile (4G) dans les territoires.  

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE 

Chaque foyer consomme environ 4 pots de pâte à tartiner par an. Soit 58 000 pots sur 
l’ensemble du Pays de Landi !  

N’oubliez pas de mettre les bocaux dans les conteneurs verres, ils renaitront sous la forme 
de nouveaux bocaux. Le verre est fabriqué à partir de sable, si vous recyclez votre verre, il 
n’y a pas besoin de prendre du sable dans la nature pour fabriquer nos bocaux. Vous aussi 

participez à la préservation des ressources naturelles en triant vos pots de pâte à tartiner. 

Une question, un doute, n’hésitez pas à contacter Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays
-de-landivisiau.com 

RESEAU PENN AR BED :  
TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD) 

Afin de compléter l'offre de transport sur le territoire de la 
CCPL, la Communauté de Communes en partenariat avec le conseil départemental a mis en place un 
transport à la demande.  
En plus des 2 lignes régulières : 80A (Landivisiau-Sizun) et 80B (Landivisiau-Plouzévédé), 4 lignes de 
transport à la demande ont été déterminées : 
Ligne TAD 81 : St Cadou (Sizun)/Commana/St-Sauveur/Guimiliau/Landivisiau 
Ligne TAD 82 : Croix-neuve (Guiclan)/Guiclan/Landivisiau 
Ligne TAD 83 : St Vougay/Plougar/St Derrien/Plounéventer/ St Servais/Bodilis/Landivisiau 
Ligne TAD 84 : Loc Eguiner/Landivisiau 
Comment ça marche ? 
Ces lignes sont virtuelles et sont déclenchées uniquement sur réservation. Elles fonctionnent les mercre-
dis et samedis après-midi. Le principe est très simple, l’usager devra réserver auprès du numéro suivant  
0 810 810 029 (prix d’un appel local) au plus tard la veille avant 17h00. Ce service fonctionne toute l’an-
née quelle que soit la période (scolaire ou vacances scolaires). Le TAD est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (à signaler lors de la réservation). Renseignements www.viaoo29.fr, ou par téléphone 
auprès de la CCPL au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  
Permis de construire 

Commune de Plougourvest 
Construction d’un Pôle Enfance 

Rue du Stade 

Déclaration préalable 
Mme BOËNNEC BARTHELEMY  

Stéphanie 
Rénovation de l’annexe à la  

maison d’habitation 
Kersaliou 

 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Nina MARTY , 
Kéridiou 

 

Décès 
M. QUÉRÉ Joseph, 

66 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

Mme COURTÉ Madeleine,  
veuve BILHANT 

89 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

Mme MANSON Anna,  
veuve GOAOC 

93 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

Mme ROUÉ Yvonne,  
veuve ARGOUARCH 

90 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

OFFICES RELIGIEUX    
Célébration de la parole à 11h 

à Kervoanec    
les samedis 12 et 26 mars 

 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 5 et 19 mars 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

Tous les jeudis 
Messe à 18h à Plougourvest 

 

Samedi 5 mars à 18h  
à Guimiliau 

Samedi 12 mars à 18h 
 à Plougourvest 

Samedi 19 mars Messe des  
Rameaux à 18h à Lampaul 

Dimanche 20 mars  
Messe des Rameaux à 10h30  

à Landivisiau 
Jeudi 24 mars Messe de la Cène  

à 18h à Landivisiau 

Vendredi 25 mars Office de la 
Passion à 20h30 à Landivisiau 

Samedi 26 mars Veillée Pascale à 
20h à Landivisiau 

Dimanche 27 mars Messe de  
Pâques à 10h30 à Landivisiau 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 
13 
Date limite de dépôt des communiqués : 
Vendredi 18 mars  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU LUNDI 25 JANVIER 2016 

Situation de travaux Les travaux préliminaires à l'installation de la fibre optique sont en cours de 
réalisation sur la commune. 

Demande de subvention - DETR 2016 Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le projet d'aména-
gement des abords du pôle enfance jeunesse, à travers différents points : l'accueil avec la création de 
parkings, l'accessibilité au site, la sécurisation du site par la mise en place de clôtures renforcées avec 
portails et portillons digitalisés, la mise en sécurité sur la rue du Stade avec notamment l'installation 
d'éclairage sur les différents cheminements. 
Suite à cette présentation, les membres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents, sol-
licitent une demande de subvention de D.E.T.R. 2016 auprès des services de l’Etat.  

Création du budget lotissement Vu la possibilité de créer un nouveau lotissement communal, Mon-
sieur le Maire propose de créer un budget annexe de la commune de Plougourvest comprenant une 
quinzaine de lots situés route de Kerduff. Unanimité des membres du conseil pour créer ce lotissement 
et décident de le nommer le Lotissement des Perdrix. Ce lotissement sera affecté à la nomenclature 
des communes M14. La société Ing Concept de Landivisiau est retenue pour assurer les missions 
d'études et de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du nouveau lotissement communal. 

Avance sur subvention 2016 à l'association Point Lecture A la demande de l'association Point Lec-
ture, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident de lui verser un acompte pour la parti-
cipation aux frais de fonctionnement 2016 pour un montant de 700€. Le montant définitif sera voté 
lors du vote des subventions communales en juin 2016. 

Convention d'occupation du domaine public communal: Installation d'une infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables Suite à l'exposé de Monsieur le 
Maire, les membres du conseil municipal autorisent l'occupation du domaine communal en vue de 
l'implantation d'infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides re-
chargeables. Une convention sera mise en place entre la commune et le SDEF. 

41ème EDITION DU  
GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET  

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite Na-
tionale le samedi 26 mars 2016 et passera dans notre commune. Les cyclistes venant 
de Plouzévédé entreront à Plougourvest vers 13h30. Ils prendront à droite en direc-

tion de Bodilis par la rue de la Fontaine.  

Afin d’assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les 
tenir en laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 

    CHASSE A L’ŒUF 

La commune organise une chasse à 
l’œuf pour tous les enfants de la com-
mune âgés de moins de 12 ans, le 
samedi 26 mars à 10h30 au Centre 
d’Activités.  

Les enfants sont invités à venir avec un dessin sur le 
thème de Pâques pour participer au concours avec 
récompense à la clé. 

AGENCE POSTALE 

L’agence postale sera 
fermée les lundi 14 et 

mardi 15 mars 2016 ainsi que du mercre-
di 23 au vendredi 25 mars 2016 
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CLUB DES AÎNÉS 

Mercredi 2 mars : qualifications de 
dominos à Plounéventer 

Lundi 7 mars : rencontre avec les rési-
dents de la Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Mardi 15 mars : les 40 ans du club : animations 
(chants et contes) à 10h au Pouldu, suivi d’un 
repas au Moulin de Kerguidu à Tréflaouénan. 

Mercredi 23 mars : finale départementale de 
dominos à Plouénan. 

 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 5 mars 

Gouesnou HB - EF Plougourvest HB 
Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - PL CB Brest 
Samedi 19 mars 

EF Plougourvest HB Excellence - Brest Bretagne 
Handball 3 

Pont de l’Iroise Handball 2 - EF Plougourvest 
Honneur 

 Samedi 2 avril 
Ploudaniel HB - EF Plougourvest HB Excellence  
EF Plougourvest HB Honneur - PL Lambezellec 

Brest 3 

ART FLORAL 

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

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 6 mars 

MR ou coupes 

Dimanche 13 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Vougay As1 

15h30 : Plougourvest EF3 - Sizun Le Treho 3 

13h30 : Plougourvest EF4-Lanmeur Plouegat 3 

13h30 : Bodilis/Plougar Fc3 - Plougourvest EF2  

Dimanche 20 mars 
15h30 : Guimiliau Uss1 - Plougourvest EF1 

13h30 : Guimiliau Uss2 - Plougourvest EF3 

13h30 : Morlaix Us3 - Plougourvest EF4 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plouenan Gars 3 

Dimanche 27 mars 
MR ou coupes 

Dimanche 3 avril 
MR ou coupes 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 2 mars 

(Groupe A) et le mercredi 9 mars (Groupe B).  

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 2 mars à 
10h30. Contact : 02.98.24.80.45 

COUNTRY PARADISE 

Le club de country de Plougourvest 
organise son bal annuel le samedi 26 
mars 2016 à la salle polyvalente du 
Pouldu à partir de 20h30.  

(entrée : 6 €) 

Le bénéfice de cette soirée sera reversé au profit 
de la mucoviscidose et plus particulièrement 
pour les enfants. 

FNACA 

Le samedi 19 mars aura lieu la Commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie à Pleyben. Rendez
-vous devant la supérette à 9h30. A partir de 18h : 
dépôt de gerbes aux monuments aux morts à 
Plougourvest suivi d’un vin d’honneur à la mairie 
et repas au restaurant. 

Inscriptions auprès de : Désiré Kerscaven : 
02.98.68.51.00 / Louis Ollivier : 02.98.68.53.66 / 
Jean-Louis Méar : 02.98.68.51.21 

COMITÉ DES FÊTES 

Date à retenir : dimanche 24 avril 2016  

Pièce de théâtre « la revanche d’une serpillè-
re», interprétée par la troupe morlaisienne de 
comédiens amateurs « la boîte à jouer » à la 
salle du Pouldu.  

Vous apprécierez le rythme soutenu de cette 
pièce alternant tragique et comique et proposant 
des dialogues percutants et savoureux. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
COCHON GRILLÉ 

Le club organise un repas gaulois 
(soupe à l'oignons, cochon grillé, 
tarte et café) le samedi 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 



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 Mars 
 

Mardi 8  (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou art-thérapie 
Vendredi 11 (14h30 - 15h30) 

Art-thérapie 

Lundi 14 (14h30 - 16h) 
Jeux dominos 

Mardi 15 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou art-thérapie 

Vendredi 18 (14h30 - 16h30) 
Visite exposition de sculpture 

Mardi 22 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou art-thérapie 

Vendredi 25 (14h30  - 15h30) 
Atelier prévention des chutes 

Mardi 29 (14h30 - 17h30)           

Halte relais 
 

 

ROLLAND SAS  
Recrute 

Des ouvriers de conditionnement  
 

Postes à pourvoir immédiatement 
 

Envoyer CV et lettre de motivation 
à ROLLAND SAS 

Service Ressources Humaines 
Plouédern CS20809 

29208 Landerneau Cedex  
ou par mail : emploi@rolland.fr 
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FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’accueil de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest est depuis le lundi 4 janvier 2016 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 auprès de Solen Dagorn 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’amé-
lioration de l’habitat, les mercredis 2 et 16 mars 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 8 et 22 mars 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 
mars. 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 23 mars 2016 

Les temps d’éveil  : A Plougourvest, le vendredi 18 mars 2016 à partir de 9h30 à la 
bibliothèque - Espace Hervé Loaëc. 

 

Chasse aux œufs le jeudi 31 mars à 10h à la vallée du Lapic à Landivi-
siau. Pour clôturer la matinée, les animatrices du relais vous invitent à parta-
ger un petit goûter. (En cas de pluie, rendez-vous salle 1 à l’espace Yves Qué-
guiner à Landivisiau). Inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 
ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

PRIME D’ACTIVITÉ  

La Prime d’activité est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Elle a pour ob-
jectif d’encourager l’exercice ou la reprise d’activité. Prise en charge par la CAF, la 
prime permet de compléter les revenus des allocataires s’ils ne dépassent pas un 
certain montant. Pour en bénéficier, les usagers doivent se rendre sur caf.fr pour 

estimer leur droit et faire leur demande directement en ligne. La Prime d’activité s’adresse aux per-
sonnes en activité, âgées d’au moins dix-huit ans. Elle concerne ainsi les travailleurs, salariés ou 
indépendants, les apprentis et les étudiants-salariés. Pour en bénéficier, les revenus ne doivent pas 
être supérieurs à environ 1500 € net par mois pour une personne seule. Les étudiants et les apprentis 
doivent en plus percevoir un salaire minimum d’environ 900 € net par mois pendant au moins trois 
mois.  

UNIVERSITE DE  
BRETAGNE OCCIDENTALE 

Journées portes ouvertes le sa-
medi 5 mars à Quimper et Morlaix et le same-
di 12 mars à Brest. Plus de 150 formations en 
lettres et langues, droit administration, économie 
gestion,  sciences humaines et sociales…  
Renseignements : www.univ-brest.fr 

IREO LESNEVEN 

Portes ouvertes le vendredi 
11 mars de 17h à 20h et le 

samedi 12 mars de 9h à 17h. De la 4ème à la 
licence. Formations pour scolaires, apprentis et 
adultes dans les domaines de l’agriculture, 
l’environnement, la gestion et le commerce. 
Renseignements : www.ireo.org 


