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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 

 

 

MAISON DE L’EMPLOI - PERMANENCE « LA PLUME » 
Aide à la rédaction de courrier, assistance aux démarches administratives. 

AGIRabcd, association de bénévoles retraités et expérimentés, offre un service d’aide à 
l’écrit, de manière anonyme, à des personnes ayant des difficultés avec le français écrit. 
Il s’agit très souvent d’aider à remplir des formulaires ou dossiers administratifs, mais il 
peut s’agir de toute forme de courrier. Les permanences auront lieu sans rendez-vous tous les mercre-
dis à partir du 4 novembre de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin à Landivisiau.  
Contact : 02.98.68.67.60 

UN TERRITOIRE EN ACTION  
ATELIERS POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau organise plusieurs ateliers à desti-
nation des chercheurs d’emploi : estime de soi, éducation budgétaire, informatique inter-
net, nutrition. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous adresser à Chantal Kervennic à 
la Maison de l’Emploi, 28 rue Mangin à Landivisiau.  

Contact : 02.98.68.67.60 – Mail : pointrelais.landi@gmail.com 

REUNION PUBLIQUE 

Chantal GUITTET, députée du Finistère, 
organise une réunion publique sur le thè-
me « Simplif ions-nous la vie 

(administrative) ! » le jeudi 5 novembre 2015 de 18h 
à 20h à la salle Yves Quéguiner à Landivisiau. 

OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE 
ROSCOFF, COTES DES SABLES ET ENCLOS PAROISSIAUX 

Hébergements 2016 : Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements 
(locations de vacances, campings, hôtels, chambres d’hôtes…), tous les prestataires du 
Pays de Landivisiau sont invités à se faire connaître auprès de l’accueil touristique de Landivisiau avant 
le vendredi 6 novembre 2015 pour la prestation des offres de partenariat. Informations : 02.98.68.33.33 
 

Recherche de bénévoles : La commission patrimoine de l’Office de Tourisme Intercommunautaire du 
Léon fonctionne depuis plus de 20 ans grâce à l’implication d’une quarantaine de personnes, les bénévo-
les de Pays animés d’une passion commune pour l’histoire locale et le patrimoine. Les bénévoles de Pays 
partagent leur savoir avec le public touristique et local au cours d’animations conviviales telles que visi-
tes d’édifices, randonnées-patrimoine, sorties botaniques, causeries etc… organisées gratuitement d’avril 
à octobre sur les 33 communes de notre territoire. La très grande diversité des thèmes proposés par les 
animateurs eux-mêmes (patrimoine naturel, archéologique, religieux, technique, châteaux et manoirs, 
petit patrimoine rural…) permet à chacun d’avoir sa place dans l’équipe et de trouver son public. Que 
vous soyez étudiant, retraité, sans emploi, propriétaire d’un monument historique, artiste, artisan ou sim-
plement prêt à partager vos connaissances, n’hésitez pas à nous contacter. 
Renseignements : Valérie Guesnier au 02.98.29.09.09 ou v.guesnier@otil.fr 

COURS D’INFORMATIQUE 

Avec le concours de la Communauté de Commune du Pays de Landivisiau, la commune 
envisage 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 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Le mercredi 11 novembre étant férié, les quar-
tiers de Plougourvest habituellement collectés 
le mercredi, seront collectés le mardi 10 no-
vembre 2015. Les conteneurs devront être pré-
sentés la veille de la collecte. 
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ETAT CIVIL  

Décès 
 

M. KERROS Hervé, 
31 ans, 3 Impasse des Bleuets 

 
M. LE PODER Daniel, 

69 ans, 22 Cité des Hortensias 
 
 

M. CREIGNOU Jean François, 
90 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

 

 
OFFICES  

RELIGIEUX    
 
 
 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec    

les samedis 7 et 21 novembre 
 
 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 14 et 28 novembre 

 
 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
 
 

Le samedi 7 novembre à 18h 
 à Plougourvest 

 

Le samedi 14 novembre à 18h à 
Lampaul 

 

Le samedi 28 novembre à 18h  
à Guimiliau 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 49 
 
Date limite de dépôt des commu-
niqués : Vendredi 20 novembre
(Il ne sera pas fait de rappel !!) 
 

 

ELECTIONS REGIONALES  
DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015 

Les élections régionales auront lieu les dimanches 6 et 13 décembre 2015. 
Vous élirez les conseillers régionaux. Vous ne devez pas raturer votre bulletin 
de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. Une pièce d’identité 
sera OBLIGATOIRE pour pouvoir voter (carte national e d’identité, passe-

port, permis de conduire, carte vitale avec photographie…). Vous pouvez également voter par 
procuration.  Pour cela vous pouvez vous rendre à la gendarmerie pour remplir le cerfa N° 12668*01 
ou télécharger le cerfa N° 14952*01 sur le site servicepublic.fr. Vous devez l’imprimer et vous pré-
senter à la gendarmerie avec une pièce d’identité. 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

Situation de travaux L’effacement de réseaux aériens par l'entreprise STURNO - rue des Primevères 
- Route de Kerduff est en cours jusqu'au 10 octobre. L’entretien des revêtements routiers seront réali-
sés les mardi 29 et mercredi 30 septembre 2015. Madame DE PONTHAUD, architecte visitera l'église 
le 20 octobre afin d'envisager la dernière tranche de travaux à l'église (Chevet et rétable). 
La rentrée scolaire à Plougourvest La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1er septembre à l’école No-
tre Dame. 113 élèves étaient inscrits à la rentrée de septembre + 7 en janvier 2016 soit 120 élèves. 
Journée du patrimoine du 6 septembre 2015 Simone LE BORGNE, adjointe au maire, fait un point 
sur la journée du patrimoine. Pour sa 6ème Edition, la commune a organisé une journée axée sur le pa-
trimoine environnemental avec la visite de la déchetterie de Besmen puis des établissements RMB 
Monsigny à Quillivouden. Cette journée de patrimoine sera reconduite en 2016. 
Evolution du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de la BAN Monsieur le Maire fait part au conseil 
des dernières informations concernant le projet de PEB qui aurait des conséquences importantes sur 
l'urbanisme et le droit du sol sur les communes riveraines de la BAN. Des discussions interministériel-
les doivent s'engager pour essayer d'alléger les courbes des zones A - B et C du PEB. "Nos communes 
veulent vivre et se développer", c'est pour défendre ce droit essentiel que nous invitons l'ensemble des 
élus, leurs familles, les associations et toute la population à un rassemblement citoyen le samedi 3 
octobre à 10h30 à Bodilis. Le Maire a insisté sur l'importance d'une forte mobilisation pour faire 
échec à ce projet de PEB, en demandant que de vraies discussions s'engagent entre les communes et 
les services de l'Etat. 
Tarifs Communaux 2016 Les membres du conseil municipal à l’unanimité, fixent les différentes 
tarifications de vente et de locations communales qui seront applicables au 1er janvier 2016.  
Organisation des cérémonies obsèques à Plougourvest Compte tenu du départ à la retraite de Mon-
sieur CUEFF André, employé communal et des agréments nécessaires au cimetière, il est décidé que 
les familles prendraient contact directement avec les opérateurs funéraires. La commune assurera l'ac-
cueil de ces opérations, la gestion du cimetière et l'organisation le jour des obsèques, pour un coût de 
100€/ inhumation ou exhumation. 
Enquête Publique : EARL de Bot Fao à PLOUGAR Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un 
avis favorable à la demande présentée par l’EARL de BOT FAO pour l'extension d'un élevage porcin 
et d'une unité de méthanisation. 
Acquisition d'une parcelle "rue de l'Etang"  Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité 
décide d'acquérir la parcelle de Monsieur CORNEC René-François, cadastrée AB N° 85 pour une 
contenance de 950 m² située rue de l'Etang. Monsieur CORNEC cède gratuitement la parcelle à la 
commune de Plougourvest. Les frais d'acte sont à la charge de la commune. 
Questions Diverses Monsieur le maire a exposé aux membres du conseil municipal la Loi NOTRe du 
7 août 2015 et des différents changements qui vont s'opérer sur les collectivités territoriales. 

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE  

La cérémonie commémorative de l’Armistice sera célébrée le mercredi 11 novembre se-
lon le programme suivant : Rendez-vous à la mairie à 10h suivi d’un dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Le recensement de la commune se déroulera du jeudi 21 janvier au 
samedi 20 février 2016. Pour réaliser cette opération, des agents recen-

seurs procèderont à la collecte des informations. Nous vous rappelons que vos réponses sont obliga-
toires et confidentielles. Merci par avance de réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui vous 
rendront visite. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 23 novembre : rencontre avec les 
résidents de la maison de retraite de ker-
voanec. Dominos et pétanque à 14h. 

Date à retenir : vendredi 4 décembre concours 
de dominos ouvert à tous en faveur du Téléthon. 

 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                       
Fabien LE DUFF: 02.98.61.36.45 

 

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 novembre 

EF Plougourvest HB Excellence - Plou-
daniel HB  

PL Lambezellec Brest 3 - EF Plougourvest HB 
Honneur  

Samedi 14 novembre 

Entente Bourg Blanc/Plouvien - EF Plougourvest 
HB Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - Elorn HB 3 

Samedi 21 novembre 

EF Plougourvest HB Excellence - Plouvorn HB3  
Aber Benoit HBC 2 - EF Plougourvest HB Hon-

neur  

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

FOIRE AUX PUCES 

Le club de hand organise sa 16ème  
Foire aux Puces le dimanche 15 no-
vembre au Centre d’Activités.   
3€ le mètre linéaire. Entrée 1,50€.  

Inscriptions au 06.63.16.82.55 

  ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 24 novembre à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 8 novembre 
15h : Plougourvest EF 1 - Guimiliau USS 1 

13h : Sibiril Olympique 2 -  Plougourvest EF2  
15h : Plougourvest EF 3 - Berrien Huelgoat Es 2 

13h : Plougourvest EF 4 -Plougasnou Et 3 

Mercredi 11 novembre 
Plougourvest EF 1 - MR ou coupes 

Dimanche 15 novembre 
15h : L. US Rochoise 1 - Plougourvest EF 1 

13h : Plougoulm Cadets 2 - Plougourvest EF2  
15h : Plougourvest EF 3 - Ste Sève Fc 3 

13h : Plougourvest EF 4 - Plougonven Ju 4 

Dimanche 22 novembre 
15h : Plougourvest EF 1 - Landerneau Stade 1 

13h : Plougourvest EF2 - Plouzévédé AS 3 
13h : Non affecté 3 - Plougourvest EF 3 

13h : Lanmeur Plouégat 3 - Plougourvest EF 4 

Dimanche 29 novembre 
13h : St Pol Stade 2 - Plougourvest EF 1 
13h : Plouescat Sp 3 - Plougourvest EF2  
15h : Plougourvest EF 3 - Guiclan FC 3 
13h : Plougourvest EF 4 - St Martin As 3 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 4 

novembre pour le groupe A et le mer-

credi 18 novembre pour le groupe B. Il reste 

quelques places pour les cours de 20h30 un mer-

credi par mois. Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 4 novembre à 10h30.  
Date à retenir : samedi 19 décembre : goûter 
de Noël (lecture, jeux, dessins). 
Contact : 02.98.24.80.45 

RESIDENCE SAINT-MICHEL  
DE KERVOANEC 

La Résidence Saint-Michel 
organise son traditionnel Mar-
ché de Noël le dimanche 29 
novembre 2015 à partir de 

13h30. Entrée gratuite. Ouvert à tous ! 

FNACA 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 3 décem-
bre 2015 à 10h30 à la salle du Pouldu, suivie 
d’un repas. Inscriptions pour le lundi 23 novem-
bre 2015 au plus tard au 02.98.68.51.00, 
02.98.68.53.66 ou 02.98.68.51.21 
Les cartes d’adhérent seront distribuées lors de 
l’assemblée générale. 

CLUB DE GYM 

Vous pouvez encore vous inscrire !!! 

Le club de gym propose 2 séances par 
semaine : le lundi de 20h30 à 21h30 
et le mercredi de 16h à 17h (le matériel est four-
ni). Tarifs : 62 € les 2 cours (de septembre à fin 
juin). N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
(participation à 2 cours sans engagement.) 
Contact : 06.04.09.73.67 ou 02.98.68.50.06 

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.  Possibilité 
de réserver par téléphone jusqu’au vendredi 20 
novembre au 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 € 



 

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 Novembre 
 

Vendredi 6 (14h - 16h) 
5ème atelier : Formation des Aidants 

Lundi 9 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Vendredi 13 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 

« Initiation à la culture artistique » 

Mardi 17 (14h - 16h) 
« Visite exposition de peinture à la 

Mairie de Landivisiau » 

Vendredi 20 (14h - 16h) 
6ème atelier : Formation des Aidants 

Lundi 23 (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

Mardi 24 (14h30 - 17h30) 
« Halte-relais » 

France-Alzheimer 
Vendredi 27 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 
« Prévention des chutes » 
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FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest au Centre d’Activités (rue du stade) à 
Plougourvest est ouvert, tous les mercredis de 7h30 à 18h30 et pendant les vacances 
scolaires.  Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesb-
pp@gmail.com  

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 4 et 18 novembre 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 10 et 24 novembre 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. 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. Pas de permanence en Novembre. 

RELAIS PARENTS  ASSISTANTES MATERNELLES 

La permanence du mois en Mairie de Plougourvest :  

Entre 9h00 et 12h00, le mercredi 18 novembre. 
Les temps d’éveil  : A Bodilis, le lundi 2 novembre / A Landivisiau, le vendredi 6 no-
vembre / A Plouvorn, les mardis 3 et 17 novembre. 

 

En Novembre, la petite enfance en fête ! 
Du lundi 2 au mercredi 4 novembre à Saint-Vougay et du vendredi 6 au samedi 
7 novembre à Landivisiau : SOCOCOON : espace de découverte sensoriel axé 
sur la stimulation tactile. Du mardi 3 au vendredi 6 novembre, Tapis volants à 
Commana : concert original rythmé par des musiques d’eau, de bois, de peaux, 
de cordes et d’air. Du mercredi 11 au samedi 14 novembre, Jaune Orange à 
Lampaul Guimiliau : spectacle mêlant humour et imaginaire. Du lundi 23 au vendredi 27 novembre, 
Dans’a bulle à Plouzévédé : Poésie de bulles, les danseurs bulleurs embarquent le spectateur dans les 
bulles de douceurs… bulles de savons petites, grosses, énormes ! Mêlant bulles, danse et jonglages 
pour un moment d’émerveillement ! Renseignements et 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 Landivi-
siau les 16, 17 et 18 novembre 
2015 de 8h à 12h30. 

GRETA 

Réunions d’informations concernant la VAE le 
mercredi 4 novembre à 10h et le mardi 24 
novembre à 16h30 à Morlaix. Réunion au ly-
cée Tristan Corbière (locaux du Greta) 10 rue 
Guy Le Normand. Contact : 02.98.88.60.87 

MONOXYDE DE CARBONE : COMMENT PREVENIR LES INTOXICATIONS 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et indolore. Il touche chaque année plus d’un 
millier de foyers. Environ 3000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de 
têtes, des vomissements, des vertiges voire des déçès. Il peut être émis par tous les appareils à com-
bustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…). Pour éviter les in-
toxications, des gestes simples existent :  
• avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un 

professionnel qualifié, 
• veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation 

des appareils à combustion, 
• n’utilisez jamais pour vous chauffer, des appareils non destinés à cet usage : braser, barbecue, 

cuisinière…, si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à 
l’extérieur des bâtiments. Plus d’informations : www.prevention-maison.fr 

CAF DU FINISTERE 

La caisse d’allocations familiales du Finistère orga-
nise en collaboration avec la communauté de com-
munes du Pays du Glazik, la journée de la jeunesse 
le samedi 14 novembre 2015 de 8h45 à 16h30 à la 
salle Arthémuse à Briec.  


