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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 

 
 
 

NOUVEAUX HORAIRES !!
Depuis le 

1er janvier 2015 

Horaires d’Eté (1er avril)   

Lundi - Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi - Mercredi  

De 14h à 18h30 

DETECTEUR DE FUMEE 

Le détecteur de fumée peut vous sauver la vie. Depuis le 8 mars 2015, les Détecteurs Auto-
nomes Avertisseurs de Fumée sont obligatoires dans toutes les habitations. La loi impose 
l’installation d’au moins un détecteur dans une zone de circulation desservant les chambres 
et conforme à la norme NF EN 14604. Le propriétaire du logement est responsable de l’ins-
tallation du détecteur de fumée et l’occupant du logement doit veiller à son entretien. La 

mise en place des détecteurs de fumée est à signaler à son assureur. Pour information, 70 % des incendies 
mortels se produisent la nuit et l’intoxication par les fumées est la première cause de mortalité. 

PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN CATEGORISE 
Rectificatif  : Les chiens de type « boxer » ne sont pas concernés par la procédure de délivrance d’un per-
mis de détention. 

REDEVANCE ORDURES MENAGERES 

Vous venez de recevoir votre redevance d’ordures ménagères du 1er semestre 2015 sans enve-
loppe retour pour le paiement par TIP. Si vous souhaitez payer par TIP, veuillez renvoyer le 
coupon TIP daté et signé à l’adresse suivante : Centre d’Encaissement de Rennes - TSA 
50808 - 35908 RENNES Cédex. 

D’autre part si vous avez reçu votre redevance avec celle d’un autre foyer, veuillez retourner 
la facture ne vous concernant pas aux bureaux de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau - 
Zone de Kerven - BP 30122 - 29401 LANDIVISIAU. Ceci est une erreur du prestataire qui assure la mise 
sous pli des factures et nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ces désagréments.  
Informations auprès du service Environnement de la Communauté de Communes : 02.98.68.42.41 

STOP AU VERRE DANS LES ORDURES MENAGERES !! 

L’analyse du contenu de nos poubelles concerne la présence d’emballages en verre, de 
déchets électroniques, et de textile sur l’ensemble des tournées de la CCPL. 

16 kg de verre par habitant sont encore présents ! Ceci équivaut à 27 bouteilles en 
verre jetées dans la poubelle normale (tous les emballages en verre se recyclent : bou-
teilles, pots et bocaux, la vaisselle ne se recycle pas : verres, vases, assiettes....). Ce re-
cyclage permet de créer de l’emploi en France. Il existe 65 points de tri sur l’ensemble de la CCPL, re-
trouvez les sur le site de la CCPL : www.pays-de-landivisiau.com. 

2.5 kg de déchets électroniques ! Les déchets électroniques contiennent des matériaux polluants et des 
parties recyclables. Les 3 déchèteries du Pays de Landivisiau acceptent les déchets électroniques. 

4 kg de textile ! Le textile peut être récupéré en l’état pour être revendu dans des boutiques solidaires. 
Les vêtements en moins bon état servent pour le recyclage en isolation : conteneurs blancs « le Relais » 
sur le territoire de la CCPL. 

Pour mesurer l’effort de tri des habitants de la CCPL, des contrôles aléatoires vont être réalisés sur 
l’ensemble des tournées de collecte. Les conteneurs identifiés ne faisant pas le tri se verront recevoir 
un avertissement « carton jaune » ou un refus de collecte « carton rouge » en cas de récidive. L’Agence Postale sera 

fermée pour congés du  
20 avril au 25 avril 2015 

inclus. 

MARCHE PEDESTRE DE SOUTIEN A MICKAEL LAMOUR 

Pour aider Mickaël LAMOUR de Saint-Vougay, victime du vol de sa prothèse de courses à Brest le 28 
février 2015, une marche pédestre est prévue le vendredi 8 mai. Le but est de lui permettre le rachat d’u-
ne autre prothèse. Participation libre, départ de la mairie de Saint-Vougay à 9h30. Des dons sont égale-
ment possibles. Renseignements au 06.75.54.09.40. 
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URBANISME  
 

Déclaration préalable 

M. et Mme ABGRALL  
Jean-Michel 

Remplacement de 3 fenêtres de toit 
Bardage des pignons Est et Ouest 

ainsi que des cheminées 

 

M. CLOAREC Nicolas, 
Installation de panneaux  

photovoltaïques en toiture 
 
 

ETAT CIVIL  

Décès 

M. Joseph OLLIVIER 
84 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 
 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Les 4 et 18 avril  

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec  

    
  Les 11 et 25 avril  

Messe à 11h à Kervoanec  
et à 18h00 à Landivisiau 

 
Tous les dimanches  

Messe à 10h45 à Landivisiau  
 

Le 2 avril à 19h30 
Messe de la Cène 

à Landivisiau 
 

Le 3 avril  
Chemin de Croix à 14h30 

à Lampaul  
 

Office de la Passion à 20h 
à Landivisiau  

 

Le 4 avril à 20h30 
Veillée Pascale à Landivisiau 

 
Le 5 avril à 9h30 

à Guimiliau   
et à 10h45 à Landivisiau 

 
Le 12 avril à 9h30 

à Lampaul 
 

Le 19 avril à 9h30 
à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos :  
semaine 18  

Date limite de dépôt des communi-
qués : lundi 20 avril  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 12 MARS 2015 

Budget Assainissement L'excédent 2014 de 16 892 € est affecté au Budget Primitif 2015. La section 
de fonctionnement du Budget Primitif 2015 s'équilibre en dépenses et en recettes à 21 892 €.  
Budget de la commune A l'unanimité des membres du conseil, l'excédent de fonctionnement de 2014 
est affecté comme suit : 150 000 € sont conservés en recettes de fonctionnement et 230 028 € sont 
affectés en recettes d'investissement. 
Le Budget Primitif 2015 s'équilibre en dépenses et en recettes de Fonctionnement à 902 064 € et en 
Investissement à 1 453 591 €. Les principales recettes de fonctionnement proviennent des dotations et 
participations (250 302 €) et du produit des impôts locaux (385 812 €). 
En investissement, les principales recettes proviennent de l'excédent 2014 reporté (835 494 €), de l'ex-
cédent de fonctionnement 2014 (230 028 €), du virement de la section de fonctionnement et des sub-
ventions. Les principales dépenses d'investissement sont la construction du Pôle Enfance - Jeunesse, 
de la structure Multisports, le programme de voirie 2015 (à définir) et les différentes acquisitions fon-
cières et de matériel.  
Vote des Taux d'imposition des Taxes locales directes pour 2015 Monsieur Le Maire propose de 
ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes locales directes pour 2015.  
Ils se présentent comme suit : Taxe d'habitation : 14,49 % ; Taxe foncière bâtie : 20,20 % ; Taxe fon-
cière non-bâtie : 42,15 %. Le produit fiscal attendu s'élève à 385 812 €. Les membres du conseil muni-
cipal, à l'unanimité, votent les taux d'imposition pour 2015. 
Mise en place d'une servitude de passage pour l'accès au Pôle Enfance Pour accéder à la parcelle 
devant accueillir le Pôle Enfance - Jeunesse, près de l'école, il est prévu une servitude de passage entre 
la commune et l'école. Le conseil, à l'unanimité, autorise Monsieur Le Maire à faire rédiger l'acte et à 
le signer auprès de Maître Matthieu PRIGENT, notaire à Landivisiau. 
Création d'un contrat d'accompagnement à l'emploi (CAE) Afin de faire face aux besoins d'entre-
tien des espaces verts et des locaux communaux, le conseil, à l'unanimité, décide la création d'un poste 
en CAE d'une durée de 20 heures / semaine pour un an renouvelable. 
Travaux d'enrobés sur la structure Multisports Monsieur le Maire présente aux membres du 
conseil municipal, la nécessité d'enrober la structure multisports. Après en avoir délibéré, à l'unanimi-
té des membres présents, le conseil municipal retient l'offre de l'entreprise COLAS basée à Morlaix 
(entreprise moins disante) pour les travaux d'enrobés de la structure située rue du Stade près du Centre 
d'Activités. 
Demande de subvention pour l'acquisition d'un mini bus pour le CLSH Monsieur le Maire expo-
se le projet de l’association Familles Rurales de Bodilis - Plougar - Plougourvest qui envisage l’acqui-
sition d’un fourgon de transport de 9 places pour le centre de loisirs. 
Après délibération, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, autorisent l’association Familles 
Rurales de Bodilis - Plougar - Plougourvest, à présenter un dossier de demande de subvention auprès 
de la CAF pour le projet cité. 

57 ème EDITION  
DE L’ESSOR BRETON 

L’édition 2015 offrira à Plougourvest le départ 
et l’arrivée de la dernière étape le dimanche 
10 mai. Le circuit de 9km sera à parcourir 6 
fois. Un échos spécial sera distribué début mai. 

Florence et Lionel JACQ,  

très touchés par les marques de sympathie et d’affection que vous avez témoignées lors du décès 
de Jean JACQ, vous remercient très sincèrement. 

Ils remercient également toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui ont apporté, de quel-
que manière que ce soit, leur soutien, lors des recherches. 
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CLUB DES AÎNES 

Lundi 13 avril  : Rencontre avec les 
résidents de la Résidence Saint-Michel 
de Kervoanec : pétanque et dominos à 
14h. 

Lundi 20 avril  : Pétanque avec les ados                  
à Bodilis. 

Vendredi 24 avril : Concours de dominos et 
pétanque à 13h30 au Pouldu : équipes consti-
tuées. 

Lundi 4 mai : Sélection de pétanque à Bodilis. 

Marche tous les vendredis, départ à 13h30 du 
Pouldu. Ouvert à tous ! 

 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 11h30                      
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                          
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, 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                               
Florence URIEN : 02.98.68.51.22 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 5 avril  

Coupe ou match remis 

Dimanche 12 avril 

15h30 : Lanh.Plounevez Fc2 - Plougourvest EF1 
15h30 : Plougoulm Cadets1 - Plougourvest EF2 

Dimanche 19 avril 
Coupe ou match remis 

Dimanche 26 avril 

15h30 :  Plougourvest EF1 - Plouneventer Es1 
13h30 :  Plougourvest EF2 - Plouneventer Es2 

    ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 21 avril à 20h30. 

Contact : Michèle JESTIN : 

              ATELIER DE CUISINE 

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

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 11 avril 

EF Plougourvest HB Prérégional - Pont 
de l’Iroise Handball 

Ent Bourg Blanc/Plouvien - EF Plougourvest HB 
Honneur  

Samedi 25 avril 

HBC Gabericois - EF Plougourvest HB Préré-
gional 

EF Plougourvest HB Honneur - Brest Bretagne 
handball 4   

ECOLE NOTRE DAME  
Inscriptions pour l’année scolaire 

2015-2016 

Le Directeur, Monsieur Dominique Corre, se 
tient dès à présent à la disposition des parents 
souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) pour la ren-
trée prochaine. Peuvent être inscrits tous les en-
fants  nés avant le 31 décembre 2013. 
Contact au 02.98.68.51.30 ou 06.88.92.35.21 ou 
ecole-plougourvest@wanadoo.fr 

    CHASSE A L’ŒUF 

La Commission Enfance - Jeunesse 
de la commune organise une chasse 
à l’œuf pour tous les enfants de la 
commune âgés de moins de 12 ans, 
le samedi 4 avril 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. 

CONCOURS DE POULICHES 

Le samedi 4 avril à partir de 14h 
un concours de pouliches de 1 an 

est organisé au Pouldu. 

CAMPAGNE DE PIEGEAGE 

Une campagne de piégeage des 
rongeurs aquatiques sur notre 
commune aura lieu de mars à 

juin 2015. Ces animaux nuisibles sont à l’origine 
de nombreuses dégradations et maladies 
(leptospirose, etc..) en bordure des cours d’eau, il 
est donc primordial de limiter leur prolifération. 
Des cages pièges seront installées le long des 
cours d’eau et visitées quotidiennement par les 
piégeurs bénévoles. 

MARCHE NORDIQUE 

Si des personnes sont intéressées par 
la marche nordique le dimanche ma-
tin vers 8h45, elles peuvent contacter 
Daniel HERRY au 07.81.77.74.13 

SALON ACT’TIFS 

Le salon sera fermé pour congés du mardi  5 
mai au samedi 9 mai inclus. 

DERATISATEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 15 mai 2015.  
Les personnes souhaitant son inter-

vention sont invitées à s’inscrire en mairie : 
02.98.68.53.49 



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 d’avril  : 

Mercredi 8 (14h30 - 16h) :  
 « Fêtons le printemps» 

Goûter réservé aux résidents de      
l’Accueil de jour 

Vendredi 10 (14h - 15h) :  
« Maintien de l’autonomie » par des 

activités motrices et créatives 

 Mercredi 15 (14h - 15h15) : 
« Atelier mémoire » 
Organisation Ti-Coat 

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

Jeudi 23 (14h30 - 16h) : 
Atelier tricot et dominos 
Organisation ACADIA 

 Mardi 28 (14h30 - 17h30) 

Halte-relais 
France-Alzheimer 

 

FORMATIONS BAFA 
Familles Rurales de Bretagne orga-

nise des sessions de formation  
BAFA  durant les vacances d’avril 

2015 à Saint-Renan. 
Renseignements : 02.97.69.13.86 

ou www.ma-formation-bafa.fr 
 

ANNUAIRES PAGES JAUNES 
La DDA recherche des personnes 

pour la distribution des « Pages Jau-
nes 2015 » du 7 avril au 13 mai 2015 

Contact : 02.97.57.72.88 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest se trouve à l’Espace Arc-en-ciel à Bodi-
lis. Programmes des vacances de Pâques : pour les 3 à 7 ans : Sortie à Défoul’Parc, cui-
sine, pâte à sel, parchemins gaulois, cuisine américaine… Renseignements et inscriptions : 

06.69.93.83.19 ou famillesruralesbpp@gmail.com 
Pour les 8 à 11 ans (accueil passerelle) : Ateliers pâtisserie, tournoi de foot, sortie accrobranches, 
boum à la salle de Plougourvest, balade à vélo, cinéma…. Renseignements et inscriptions : David 
Morvan : 06.98.43.91.74. Site : passerellebpp.jimdo.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 1er et 15 avril de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, 
Zone de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 14 et 28 avril 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 avril 
de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Renseignements 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 15 avril. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, vendredi 10 avril / A Plouvorn, les mardis 7 et 28 
avril / A Plouzévédé, pas de temps d’éveil. 

Le Relais organise sa traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Rendez-vous à la vallée 
du Mil Ham à Plouzévédé le lundi 20 avril à 10h. Si le temps le permet, un petit goûter 

clôturera la matinée.  Inscription auprès des animatrices du Relais. 
Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

HEOL: VERIFIEZ LA TEMPERATURE DE VOS APPAREILS DE FROID 
Pour faire des économies d’énergie, pensez à régler vos appareils de froid à la bonne température. 
Pour un réfrigérateur, une température comprise entre 3° et 5°C est suffisante. Chaque degré en 
moins consomme 5% d’énergie en plus! Pour vérifier la température de votre réfrigérateur, mettez un 
thermomètre dans un verre d’eau, laissez-le en place au moins une nuit, et faites la mesure aux diffé-

rents étages du réfrigérateur ainsi que la porte. Quant à votre congélateur, 
réglez-le à -18°C et dégivrez-le régulièrement : à partir d’un centimètre de 
givre, il consomme 30% d’électricité supplémentaire. 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 

Le Secours populaire prépare 
le séjour d’enfants en vacan-
ces en familles d’accueil. 
Vous voulez partager vos 
vacances avec un enfant de 6 à 10 ans 
pendant 15 à 18 jours.  
Renseignements au 02.98.44.48.90  

ASSOCIATION EPAL 

L’association EPAL, basée à Brest, 
recrute des animateurs prêts à s’investir 
dans l’encadrement de séjours de va-

cances adaptées proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap. Conditions : Motivation pour 
s’investir sur ce type de projet, expérience dans l’anima-
tion mais débutants acceptés, obligation de suivre une 
formation gratuite.  
Renseignements : www.epal.asso.fr 

ANIM’ADOS - PROGRAMME DES VACANCES DE PÂQUES                                                       

Mardi 14 avril : Masterchef au Pouldu, Mercredi 15 avril : Mercredi tout est permis,  au 
Centre d’Activités, Jeudi 16 avril : Sortie Lazer Game de Brest, Vendredi 17 avril : Bi-
lan séjour ski à Plouzévédé (pour les jeunes qui ont participé au séjour). Lundi 20 avril : 
Pétanque avec les ainés à Bodilis, Mercredi 22 avril  : Sortie Dancefloor, Jeudi 23 
avril : Cinéma à Landivisiau, Vendredi 24 avril : Tournoi, terrain multisports Plougourvest. 

Renseignements et inscriptions : Julien Bléas : 06.29.28.47.03. Site : animadosbpp.jimdo.com 


