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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 
02.98.68.58.50                         

 

 

 

 

 

Horaires d’Hiver  
(1er octobre) 

Lundi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mercredi - Vendredi                  

De 13h30 à 18h 

 
PASSAGE A L’HEURE D’HIVER 

Dans la nuit du samedi 25 octobre au dimanche 26 octobre, reculez votre pendule 
d’une heure. A 3h du matin il sera donc 2 h ! Nous gagnons une heure de sommeil ! 

L’agence postale est 
fermée jusqu’au 4 

octobre inclus. 

 OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE  
         « ROSCOFF, CÔTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX » 

Afin d’actualiser les éditions concernant les hébergements : catalogue des locations de 
vacances et campings, guide des hôtels et chambres d’hôtes, nous invitons tous les 

prestataires du Pays de Landivisiau à se faire connaître auprès de l’accueil touristique de Landivisiau 
avant le 15 octobre pour la présentation des offres de partenariat.  
Contact : 02.98.68.33.33 ou info@ot-paysdelandivisiau.com 

UN MOIS, UN GESTE : MON CONTENEUR ORDURES MENAGERES 

La collecte des ordures ménagères est organisée en porte à porte (conteneurs individuels). 
Pour des raisons techniques liées à la collecte, nous vous demandons d’utiliser uniquement 
les conteneurs mis à disposition par la mairie ou la CCPL. Les conteneurs venant d’au-
tres Communautés de communes ou non identifiés CC du Pays de Landivisiau ne se-
ront plus collectés. Si vous n’avez pas de conteneur, adressez-vous à la mairie ou à la 
CCPL. Ils sont mis à disposition gratuitement. A cette occasion, il vous sera demandé de 

remplir un contrat de prise en charge. Si votre bac n’est pas conforme (couvercle cassé, roues manquan-
tes…), un autocollant orange peut être apposé sur votre poubelle suite à la collecte. Il vous précise la non-
conformité constatée. La réparation ou l’échange est gratuit. Renseignements à la mairie : 02.98.68.53.49 

                            CCPL : « FLASH ECO » 

Le « Flash Eco » édité par le service Développement Economique de la Communauté de 
Communes du Pays de Landivisiau a pour objectif de communiquer sur l’actualité écono-
mique de notre territoire et de montrer ainsi le dynamisme du tissu économique local. Les 
personnes qui souhaitent recevoir gratuitement cette publication peuvent transmettre par 
mail leur propre adresse électronique à : economie@pays-de-landivisiau.com 

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL DES DECHETS 2013 

Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles a diminué de 221 tonnes entre 2012 et 2013 soit l’équivalent 
de 23 bennes à ordures ménagères. La production moyenne d’ordures ménagères résiduelles est de 214 kg 
par habitant et par an.  

En 2013, la collecte sélective a permis de détourner 2234 tonnes de matériaux du circuit de collecte des 
ordures ménagères soit 47 tonnes de moins qu’en 2012. A noter une baisse de la collecte de papier de 50 
tonnes expliquée par les tonnages collectés de Cellaouate. 

Le coût de la collecte des ordures ménagères représente 53,50 € par habitant. 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BAN 

Conformément à ses statuts, l’association des riverains de la BAN renouvelle cette année ses adhésions. 
Des membres de l’association pourront passer chez vous prochainement pour vous solliciter car l’adhésion 
du plus grand nombre donnera évidemment plus de poids à l’association dans sa lutte pour le respect de 
l’environnement et de la santé. Vous pourrez adhérer également par mail à l’adresse suivante :  
asso.riverains@gmail.com. Nous vous rappelons que cette adhésion est gratuite. Contact : 06.62.34.80.44 
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URBANISME  

Permis de construire 
 

M. ROHOU Franck ,  
Construction d’une habitation 

 
 
 
 
 
 

ETAT CIVIL  

Naissance 
 

Camille FAURE,  
Kervoanec 

 

 

Décès 
 

M. Jean PICHON, 
66 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

M. Guy PENGUILLY , 
61 ans, 2 cité des Hortensias 

OFFICES RELIGIEUX  
 

       Tous les vendredis à 18h 
 à Plougourvest  

 

       Tous les samedis à 11h00  
à Kervoanec  

et  
à 18h00 à Landivisiau. 

 
 

Tous les dimanches à 10h45  
à Landivisiau  

 

Le 5 à 10h30 Pardon de 
La Résidence Saint-Michel 

Le 5 à 10h45 Pardon  
à Landivisiau 

Le samedi 11 à 18h00 à Lampaul 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 44 
 
Date limite de dépôt des commu-
niqués : vendredi 17 octobre. Il 
ne sera pas fait de rappel !! 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2014 

Situation des travaux Les travaux d’élagage des routes et chemins communaux sont en cours. Les 
travaux d’enrobés sur le programme 2014 et les travaux d'aménagement de l'impasse du Guillec et rue 
de l'Etang ont débuté mi-septembre. 
Point sur la rentrée scolaire à Plougourvest 109 élèves étaient inscrits à la rentrée de septembre + 7 
en janvier 2015 soit 116 élèves. 
Tarifs communaux 2015 Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, fixe les diffé-
rentes tarifications de vente et de locations communales qui seront applicables au 1er janvier 2015.  
Actualisation de la tarification sur la main d’œuvre des agents communaux et du matériel com-
munal Le conseil municipal décide d'actualiser la tarification sur la main d’œuvre des agents commu-
naux et du matériel communal pour les interventions pour des tierces personnes.  
Acquisition d’un microtracteur pour le service technique Monsieur le Maire explique la nécessité 
d’équiper le service technique d'un nouveau microtracteur pour l'entretien des espaces verts. Le 
conseil municipal décide de retenir l’offre de la société SOFIMAT basée à Ploudaniel pour l’achat 
d’un micro tracteur tondeuse JOHN DEERE 1026 R pour un montant de 20 990€ HT sans reprise de 
l'ancien. Un Giro broyeur STAR GREEN, pour 816€ HT, sera rajouté au micro tracteur . 
Construction d’une aire « Multi-Sports » en extérieur  Avant de réaliser l'acquisition d'une structu-
re "Multi-sports" extérieure, à destination des jeunes, des ados, de l'école, de l'ALSH et du sport en 
général, le conseil municipal décide de son implantation sur la parcelle A 68a appartenant à la com-
mune, située près du Centre d'Activités. Site sécurisé, visible, facile d'accès et situé au cœur de l'ag-
glomération. 
Révision du bail commercial « Halles Dis » et des loyers communaux Le conseil municipal décide 
de revoir les loyers communaux qui prendront effet à compter du 1er janvier 2015 : Halles Dis : loyer 
mensuel de 324€ TTC, Kiné Torres : loyer mensuel de 160€ TTC. 
Remplacement de Marie-Louise LE DUFF à l’Agence Postale Marie-Louise LE DUFF, agent ad-
ministratif à l'agence postale communale, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 
2014. Après différents entretiens, la candidature de Maryne GUILLOU, demeurant à Plougourvest, a 
été retenue dans le même cadre d'emploi. 
Indemnité de conseil auprès du percepteur de Landivisiau Le conseil municipal décide d’accorder 
au Percepteur, l’indemnité de conseil à taux plein en application des tarifs recensés et basés sur la 
moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement. 
Rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable pour l’année 2013 du SIE de Pont An Ilis Mon-
sieur le Maire présente à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2013 par les services de la DDTM 
missionnés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Pont An Ilis pour contrôler le service d’ex-
ploitation en eau potable délégué par voie d’affermage à la Lyonnaise des Eaux de Saint Pol de Léon. 
Les membres du conseil municipal à l’unanimité décident d’adopter le rapport tel que présenté. 
Révision cadastrale par les services de l’Etat et le devenir de l’ex-propriété de Jean CLOAREC
(propriété communale) Le remaniement du cadastre est terminé sur la partie agglomérée du bourg et 
de Lambader. Monsieur le Maire a demandé à chaque élu de réfléchir sur le devenir du site de l'ex-
propriété de Jean CLOAREC - rue de la mairie et de faire des propositions.  
Remplacement de portes extérieures au vestiaires du terrain de foot Monsieur le Maire explique 
la nécessité de mettre aux normes les vestiaires du terrain de foot en l’équipant de portes en métal 
blanc avec un dispositif de fermetures adéquat. Les travaux seront réalisés par Nicolas CLOAREC, 
menuisier à Plougourvest. Avis favorable des membres du conseil municipal.  
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter les pouvoirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de l’Etat La commune de Plougourvest rappelle que les collectivités 
de proximité sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les 
grands enjeux de notre société. La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et sociale, et pourrait fragiliser la reprise 
pourtant indispensable au redressement des comptes publics. C’est pour ces raisons que la commune  
soutient les demandes de l’AMF pour réexaminer le plan de réduction des dotations de l’Etat. 

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE  

Le site internet de la commune est accessi-
ble à l’adresse suivante www.mairieplougourvest.fr depuis le 
16 septembre : vous pourrez y retrouver toutes les informa-
tions de la commune ainsi que des renseignements sur les dif-
férentes démarches administratives. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 31 octobre.  
Les personnes souhaitant son inter-
vention sont invitées à s’inscrire en 
mairie : 02.98.68.53.49 



Les Échos de Plougourvest 
Édition d’Octobre 2014 

CLUB DES AÎNES 

Mercredi 1er octobre : Kig ha Farz à 
Plounéventer, organisé par le secteur 
du Ponant. 
Samedi 4 octobre : Marche de solida-

rité. Rendez-vous à 14h au hangar de pétanque 
au Pouldu. 2 circuits : 5 kms et 11 kms. Ouvert à 
tous. Participation de 5 € au profit de solidarité 
Madagascar et de France Alzheimer. Inscriptions 
à partir de 13h30. 
Lundi 6 octobre : lundi de Kervoanec : 
pétanque et dominos. 
Vendredi 24 octobre : Concours de 
Dominos. 

 CONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONS 

HANDBALL: Étoile Filante               
Audrey GUILLOU, Présidente : 

06.34.06.21.77  
Stéphanie LE DUC, secrétaire : 

06.10.88.35.88 

FOOTBALL: Étoile Filante                  
Jérémy ROPARS:06.60.48.13.49 

Mathieu CLOAREC: 06.99.33.95.02 
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 

 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 11h                         
Tél.: 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 

OGEC                                                    
Yolande PRIGENT : 02.98.24.77.90      

APEL                                                                
Maxime KERANGUEVEN :  

06.76.29.75.58 

DANCE COUNTRY                        
André CUEFF: 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINES                          
Gérard DECORBIE : 02.98.61.08.77 
Jean-Pierre MEAR : 06.16.04.97.40 

 

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, Véronique 
LOUARN 02.98.68.57.20 

SOCIETE DE CHASSE                       
Fabien LE DUFF: 02.98.61.36.45 

 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

Foyer de vie arc-en-ciel                               
URIEN Florence: 02.98.68.51.22 

 Loisirs de Kervoanec                  
Madame LE JEUNE Corinne:  

02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 5 octobre 

13h30 : Roscoff P.Rosko2 - Plougourvest EF1  

13h30 : Plouescat Sp2 - Plougourvest EF2  

Dimanche 12 octobre  

Plougourvest EF1 : match de coupe 

Plougourvest EF2 : match de coupe Challenge 29 

Dimanche 19 octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - L. Us Rochoise 1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Lanh. Plounevez Fc3 

Dimanche 26 octobre 

15h30 : St Servais Uss 1 - Plougourvest EF1  

13h30 : St Servais Uss 2 - Plougourvest EF2  

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 21 octobre à 20h30, puis le 
3ème mardi de chaque mois. Rensei-
gnements auprès de Michèle JESTIN : 
02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 1er  
octobre pour le groupe A et le mer-
credi 8 octobre pour le groupe B. 

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 4 octobre 

Plougourvest HB Prérégional - HBC Cap Sizun2 

EF Plougourvest HB Honneur - Plougar Bodilis 
HB2  

Samedi 11 octobre 

EF Plougourvest HB Prérégioanal - Entente  

sportive La Flèche 

Lesneven Le Folgoët HB3 - EF Plougourvest 
HB Honneur 

Date à retenir : Foire aux Puces le 
dimanche 16 novembre au Centre 
d’Activités.   

REPAS CCAS 

Le repas des Anciens, offert par 
le CCAS aux 65 ans et plus, 
aura lieu le samedi 11 octobre 

à 12h  à la salle du Pouldu.   
Inscriptions en mairie pour le samedi 4 octo-
bre : 02.98.68.53.49. 

PAROISSE 

Les bénévoles de la paroisse organisent un Kig 
Ha Farz le dimanche 19 octobre, servi dès 12h à 
la salle du Pouldu ou à emporter. 

ANIM’ADOS : COLLECTE DE FERRAILLE  

Une collecte de ferrailles est organisée par 
Anim’ados le samedi 25 octobre, 
de 9h à 17h à la salle de sport, afin 
de financer un séjour au ski pour 
les jeunes. Possibilité de récupérer 
les objets encombrants, lourds et 
volumineux à votre domicile. Pour organiser 
l’enlèvement, prendre contact avec Julien 
BLEAS au 06.29.28.47.03 ou ju-
lien.bleas@hotmail.fr.  
Une benne sera également disponible ce samedi 
25 octobre devant le centre d’activités pour y 
déposer tout objet métallique : machine à laver, 
gazinière, four, tondeuse, poêle, insert, radiateur, 
évier, cuve à fuel vide, vieux matériels agricoles, 
voiture, portail, vélo, scooter, outils, écrans de 
télévision et ordinateur, caravane, bouteille de 
gaz... 

SOCIETE DE CHASSE 

L’armement KALICOBA organise une vente de 
crabes sur commande, au profit de la société de 
chasse.  Les commandes sont à adresser pour le 
mercredi 15 octobre à l’aide du coupon joint au 
bulletin. Elles seront à retirer sur le parking de la 
salle du Pouldu le mardi 21 octobre à partir de 
17h30 (prévoir sacs). Informations : 

ZUMBA : cours enfants 

Solène, Instructeur Zumba, a le projet de dispen-
ser des cours de zumba pour les enfants entre 8 et 
12 ans sur la commune de Plouzévédé. Une per-
manence se tiendra le samedi 11 octobre de 10h 
à 12h à la mairie de Plouzévédé. En fonction du 
nombre d’inscrits, le projet sera confirmé. 
Renseignements : 06.22.54.74.16 



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 
C’est un lieu convivial pour permet-
tre d’accéder à une offre de servi-
ces adaptée ou adaptable aux be-

soins du proche aidant. 

Programme d’Octobre : 

Lundi 6 (14h30-16h00) :  

 Jeux de dominos 

Mardi 7  :  

Fête de l’automne  
(goûter réservé aux aidés et aidants 

de l’accueil de jour) 

Mardi 14 (14h30-16h00) :  

Forum « bien vieillir en pays de 
Morlaix » 

 Lundi 20 (14h30 - 16h00) : 

Jeux de dominos 

Jeudi 23 (14h30 - 16h00) : 

Les fables de la Fontaine en fran-
çais-breton par Kristian GALLIC 

Mardi 28 (14h30-17h30) 

Halte-relais 
France-Alzheimer 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest  est ouvert le mercredi de 7h30 à 
18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou clshpetitscoquins@gmail.com  

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélio-
ration de l’habitat, les mercredis 1er et 15 octobre de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, Zo-
ne de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 
logement, les mardis 14 et 28 octobre 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 
octobre de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Renseigne-
ments au  02.98.15.18.08 ou 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 8 octobre. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, le vendredi 10 octobre / A Plouvorn, les mardis 7 et 
14 octobre / A Plouzévédé, le vendredi 17 octobre. 

Soirée d’échanges à destination des assistantes maternelles le jeudi 2 octobre à 
20h15 à la salle Tournemine de Landivisiau sur le thème « l’activité autonome du jeune enfant et le 
rôle de l’assistante maternelle ». 

A l’occasion de la semaine du goût, le relais ouvrira ses portes du lundi 20 octobre au vendredi 24 
octobre et se transformera le temps d’une semaine en « laboratoire culinaire ». Les enfants pourront 
expérimenter, manipuler, découvrir, goûter et appréhender la pomme sous toutes ses formes. Un 
moment convivial sera partagé autour d’une dégustation des réalisations culinaires des petits et 
grands. 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

BIEN VIEILLIR EN PAYS DE MORLAIX  

Forum le mardi 14 octobre 2014 de 10h à 18h - ZA Parc Langolvas - Morlaix 
sur le thème « Prévention des risques et sensibilisation au repérage des fragili-
tés liées à l’âge ». Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du dispositif d’intégration des services 
de soins, d’aide et d’accompagnement MAIA en faveur des personnes âgées.  
Plus d’infos : http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/ 

HEOL : LE CONSEIL DU MOIS D’OCTOBRE 

Pour réduire votre facture, baissez la température ! Au-delà de 20°C, chaque degré coûte en 
moyenne 7% sur la facture de chauffage. Alors évidemment, choisir de baisser la température chez 
soi de 1°C voire 2°C, c’est toujours gagnant! Dans un logement bien isolé, la température recom-
mandée est de 19°C dans les pièces de vie en journée, et de 16°C la nuit et dans les chambres. Dimi-
nuer également la température de 3°C ou 4°C en cas d’absence de plus de 2h. Pour une absence de 
plus de 48h, basculez vos radiateurs en position « hors gel » ou calez la température entre 8 et 12 
degrés s’ils ne possèdent pas cette option. Sachez aussi que baisser la température d’un degré une 
heure avant d’aller vous coucher vous fera gagner jusqu’à 25% d’économie d’énergie. 

OCTOBRE ROSE 2014 : AVEC L’ADEC 29 ET LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

Chaque année, on compte 53 000 nouveaux cas de cancer du sein, soit 1 femme sur 8 qui 
risque de développer la maladie au cours de sa vie. Ce cancer provoque 11 500 décès par 
an. Il est donc la 1ère cause de mortalité par cancer chez les femmes. Il nous faut limiter 

les risques de développer ce cancer. Anticiper, sensibiliser, prévenir sont les seules actions qui 
permettent de limiter efficacement les conséquences de la maladie. Les femmes de 50 à 74 ans sont 
appelées à se faire dépister tous les deux ans afin de rechercher une tumeur débutante qui pourra être 
traitée au plus tôt et maximiser ainsi les chances de guérison. Contact : ADEC 29 au 02.98.33.85.10 


