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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                         

 

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES !! 

À compter du  
1er janvier 2015 

Horaires d’Hiver  

Lundi - Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi  

De 13h30 à 18h 

 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE  
ENSEMBLE, DONNONS UN COUP DE FREIN AUX ERREURS DE TRI!  

En 2014, il y a eu 16.87% d’erreurs de tri d’emballages. Ce qui correspond à : 
- 2kg d’erreurs par habitant par an (sur 12kg d’emballages triés/hab/an, cela fait beaucoup !),  
- un coût de tri plus élevé pour la collectivité, 
- un surplus de travail pour les agents de tri qui sont en fin de ligne au centre de tri. 
Pour recycler, il faut trier! Tout commence par l’habitant. Ensuite, un 2ème tri professionnel est nécessaire 
pour éliminer les erreurs et séparer les différentes matières.  
Lors du dernier échantillonnage, voici les erreurs qui ont été repérées : le verre ne doit pas se retrouver 
dans le conteneur jaune, car il n’est pas acheminé dans le bon centre de tri et est donc considéré comme 
une erreur ; les briques alimentaires pleines ne sont pas recyclées car leur poids fait qu’elles sont dirigées 
dans les erreurs (dans le conteneur jaune, ne mettez que des emballages vides) ; les bouteilles plastiques 
contenant de l’huile végétale, l’huile végétale est à ramener en déchèterie ; les chaussures en plastique ne 
sont pas recyclables (elles sont à ramener en déchèterie), seuls les bouteilles et flacons sont actuellement 
recyclés. Pour ne pas alourdir la facture, restez vigilants et respectez les consignes figurant sur les conte-
neurs.  
Informations auprès de votre ambassadrice du tri : 02 98 68 42 41 ou c.berthou@pays-de-
landivisiau.com 

LE TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU  

Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed, la CCPL, en 
partenariat avec le Conseil Général, a mis en place un transport public 

accessible à tous. Comment ça marche? ce sont des lignes virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur 
réservation. Ces lignes fonctionnent les mercredis et samedis après-midi. Les points d’arrêt et les horai-
res sont également définis. Le principe est très simple, l’usager devra réserver auprès du numéro suivant  
0 810 810 029 au plus tard la veille avant 17h00. Combien coûte ce service? 2 € en plein tarif, 1€50 pour 
les moins de 25 ans et étudiant, 0.75 € pour les personnes bénéficiant d’une aide à la mobilité. Le service 
est gratuit pour les usagers scolaires détenteurs d’une carte Transcool+.  

Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site internet du Conseil Général www.viaoo29.fr, ou 
les flyers horaires en mairie, ou par téléphone auprès de la CCPL au 02.98.68.42.41 

DECHETERIE DE BESMEN  
CHANGEMENT DES HORAIRES DEPUIS LE 1 er JANVIER 2015 !!! 

En raison de la hausse de la fréquentation à la déchèterie de Besmen, la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau a élargi les horaires pour répondre aux attentes des usagers. 

  

HIVER 
Déchèterie de BESMEN 
Jusqu’au 31 mars 2015 

Lundi 9h00 12h00 13h30 18h00 

Mardi   13h30 18h00 

Mercredi   13h30 18h00 

Jeudi     

Vendredi 9h00 12h00 13h30 18h00 

Samedi 9h00 12h00 13h30 18h00 

 

ÉTÉ 
Déchèterie de BESMEN 
A partir du 1 er avril 2015 

Lundi 9h00 12h00 14h00 18h30 

Mardi   14h00 18h30 

Mercredi   14h00 18h30 

Jeudi     

Vendredi 9h00 12h00 14h00 18h30 

Samedi 9h00 12h00 14h00 18h30 
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URBANISME  
 

Permis de construire 
 

M. DJINGARREY Djibril 
Construction d’un carport 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Lisa ETIENNE,  
1, rue d’Argoat 

 

Emrys LEVASSEUR, 
6, impasse du Guillec 

 

Maëlig LE BORGNE, 
Kergrac’h 

 

Tiago DA ROCHA 
3, place de l’église 

 

Décès 

Mme MADEC Perrine 
Veuve GORREC, 

84 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 

 

M. CORFA Denis, 
61 ans, Kerargam 

 

 

M. CRAYOU François, 
86 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 

M. MOCAER Aubert, 
84 ans, Kerdurant  

 

Mme THÉPAUT Louise, 
Veuve GUILLOU 

76 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec  

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 1er février à 9h30  
à Guimiliau 

 

Le 8 février à 9h30  
à Lampaul 

 

Le 15 février à 9h30  
à Plougourvest  

 

Le 18 février Messe des Cendres 
à 18h à Landivisiau  

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 10 Date limite de dépôt des communiqués : mercredi 18 
février  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 13 JANVIER 2015  

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur le Maire a rappelé les évènements tragiques de Paris de la 
semaine dernière, faisant 17 morts, et en leur mémoire le Conseil municipal s’est levé en observant 
une minute de silence.  
Compte rendu des différentes commissions extra communales Monsieur le Maire et les délégués 
communautaires ont présenté et commenté les travaux des différentes commissions communales et in-
tercommunales. Monsieur le Maire a relaté et repris 3 sujets importants : Le projet de mutualisation des 
services du territoire communautaire : Toutes les communes ont été entendues, ce qui dégage quelques 
pistes de réflexion dans le domaine administratif et dans les services techniques. Le point sur lequel il y 
a urgence concerne l’urbanisme et le droit des sols. Six communes qui sont actuellement en PLU ou 
POS, sont concernées par le retrait de la DDTM pour l’instruction des actes d’urbanisme au 1er juillet 
2015. A cette date, une nouvelle organisation devra être mise en place.  
L’évolution des horaires des déchèteries de Sizun et Plougourvest : Pour répondre aux besoins de la 
population, les horaires d’ouverture de ces 2 déchèteries, sont amplifiées. Seul le jeudi sera un jour 
entier de fermeture. 
Le projet d’évolution du PEB (Plan d’Exposition au Bruit) de la BAN : Suite à différentes réunions 
avec les services de l’Etat et de la Marine, un projet de nouveau PEB a été remis aux communes 
concernées. Ce document de travail, présente des contraintes importantes en matière d’urbanisme, 
donc de constructibilité et par voie de conséquence, va toucher de plein fouet, le développement des 
communes environnantes de la BAN. Des discussions vont continuer notamment le 16 janvier 2015 au 
Ministère de la Défense à Paris où les 6 Maires riverains, seront reçus par Monsieur Le Drian, Minis-
tre de la Défense, et le 22 janvier où une réunion est programmée à la Sous-Préfecture de Morlaix. En 
l’état actuel du dossier, c’est l’ancien PEB qui s’applique.  
Demande de subvention - DETR 2015 pour le Pôle enfance Monsieur le Maire présente à l’assem-
blée, le projet de construction du Pôle enfance - rue du Stade et propose de déposer une demande de 
subvention au titre de la D.E.T.R. 2015. Suite à cette présentation, avis favorable des membres du 
Conseil municipal pour solliciter une subvention auprès des services de l’Etat. 
Adhésion au groupement d'achat d'énergie du SDEF Vu la directive européenne concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et de l’électricité, Monsieur le Maire présen-
te à l’assemblée, la nécessité pour la commune d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat 
d'énergies (gaz naturel, électricité, autres) pour ses besoins propres, et son fonctionnement. Suite à 
cette présentation, les membres du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents autorisent 
l'adhésion de la commune de Plougourvest, acceptent que le SDEF soit désigné comme coordonnateur 
du groupement en procédant à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontrac-
tant. Cette adhésion sera formalisée par une convention entre les différentes parties. 
Réhabilitation du site de la rue de la mairie (ex propriété Jean CLOAREC) Suite à la délibération 
du 3 février 2011 sur l'acquisition de la propriété CLOAREC au 5 rue de la mairie et de la réunion de 
Conseil municipal du 9 septembre 2014, Monsieur le maire présente aux membres du Conseil munici-
pal la possibilité d’engager des discussions avec Habitat 29 pour y construire 2 logements sociaux. Ce 
projet, porté par le Syndicat Mixte SCOT-PLH, pourrait être inscrit en liste principale 2015. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  
DES 22 ET 29 MARS 2015   

Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015. 
Nous élirons les conseillers départementaux. 
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 natio-
nale d’identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photogra-
phie…). Vous pouvez retrouver la liste des pièces d’identité acceptées sur le 
site internet de la commune : www.mairieplougourvest.fr   
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CLUB DES AÎNES 

Vendredi 6 février : Concours de do-
minos à 13h30. Equipes constituées - 
Ouvert à tous. 
 

Lundi 9 février  : rencontre avec les 
résidents de la Résidence Saint-Michel de Ker-
voanec : pétanque et dominos à 14h. 
 

Lundi 16 février  : qualification de 
dominos à Lampaul-Guimiliau. 

 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  
  Samedi et Dimanche 10h à 12h                         

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 1er février 

15h : Landi FC2 - Plougourvest  EF1 
13h : Cléder Us 3 - Plougourvest  EF2 

 

Dimanche 8 février 

Coupe ou match remis 
 

Dimanche 15 février 

Coupe ou match remis 
 

Dimanche 22 février 

15h30 : Plougourvest EF1 - Roscoff P.Rosko2 
13h30 : Plougourvest EF2 - Plouescat Sp 2 

 

Dimanche 1er mars 

15h30 : L. Us Rochoise 1 - Plougourvest EF1  
13h30 : Lanh.Plounevez Fc3 - Plougourvest EF2  

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 17 février à 20h30. 
Renseignements auprès de Mi-
chèle JESTIN : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 4 
février pour le groupe A et le mer-
credi 11 février pour le groupe B. 

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 28 février 

EF Plougourvest HB Prérégional -  

HBC Drennecois 

EF Plougourvest HB Honneur - Elorn Handball 2 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 27 février 
2015.  Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à 
s’inscrire en mairie : 02.98.68.53.49 

ACT’TIFS 

Le salon sera fermé pour congés du mardi 3 
février au mardi 10 février inclus. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
SOIREE CREPES 

L’étoile Filante Football organise 
une soirée crêpes à la salle du Poul-

du le samedi 21 février à partir de 19h. Ouvert 
à tous.  
Les billets seront en vente à partir du 7 février 
au Gwen Phil et chez Halles Dis ou au 
06.60.48.13.49 

 

ECOLE NOTRE DAME 

Foire aux puces organisée par 
l’APEL le dimanche 8 mars 
de 9h à 17h au Centre d’Acti-
vités. 

Entrée: 1,50 euros Mètre linéaire: 3 euros 

Inscriptions au 06.60.19.06.68 

ASSOCIATION DES  
RIVERAINS DE LA BAN 

L’assemblée générale de l’asso-
ciation des riverains de la BAN 

aura lieu le vendredi 6 février à 18h30 à la salle 
Sklérijenn à Plounéventer. Un pot de l’amitié 
sera servi après la réunion. 

ANIM’ADOS 

Le programme des vacances de 
Février : 
Du vendredi 6 au samedi 14  
février : Séjour ski à la Toussuire. 
Mardi 17 février : Activités à la 
carte, préparation de la pâte à crêpes de 10h à 
12h Centre d’activités (2€). Foyer, Crêpes Party 
(console de jeu, babyfoot…) de 13h30 à 17h au 
Centre d’activité (2€). 
Mercredi 18 février : Sortie à la patinoire de 
Brest (10 €). 
Vendredi 20 février : Activité à la carte (bracelet 
brésilien…) de 10h à 12h centre d’activités (2€). 
Tournoi de badminton à Plouzévédé, rendez-
vous 13h30 retour 17h, covoiturage (2€). 

Site internet : animadosbpp.jimdo.com 

Inscriptions pour le 2 février auprès de Julien 
Bléas ou par mail : animadosbpp@gmail.com 



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 février : 

Jeudi 5 (14h-15h30) :  
 « Soutien aux aidants dans l’accom-

pagnement au quotidien » 

Lundi 9 (14h30-16h00) :  
Jeux de dominos 

Mardi 10 (14h30-16h30) :  
« jeux de société » 

 Mercredi 18 (14h - 15h30) : 
« atelier mémoire » sur le thème de 

l’hiver 
Lundi 23 (14h30 - 16h) : 

Jeux de dominos 

Mardi 24 (14h30 - 17h30) : 
Halte-relais France-Alzheimer 

Vendredi 27 (14h - 15h30) 
Maintien de l’autonomie par des 

activités motrices et créatives 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS3 

Depuis le 1er janvier 2015, l'association Familles Rurales est le seul interlocuteur pour 
l'animation des enfants des communes de Bodilis, Plougar et Plougourvest, âgés de 3 à 
17 ans. 
L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest fonctionnera jusqu’à la fin de l’été 

2015, à l’espace Arc-en Ciel de Bodilis. Le retour à Plougourvest se fera à la rentrée 2015. 

Les nouvelles dispositions : 
Accueil de loisirs 3-11 ans : ouvert tous les mercredis et petites vacances, de 7h30 à 18h30. Il est 
animé par Solen Dagorn, et Leslie Schneider. Passerelle 9-11 ans : tous les après-midi des vacances 
scolaires David Morvan propose des activités aux enfants de 9 à 12 ans sur la même commune que 
l’accueil de loisirs. Accueil des jeunes de 12 ans et plus : Les jeunes sont accueillis par Julien Bléas 
au Centre d’activités de Plougourvest ou se donnent rendez-vous sur une des trois communes. 

Renseignements, programmes et inscriptions: 06.69.93.83.19 ou  http://www.famillesrurales.org/
bodilisplougarplougourvest et famillesruralesbpp@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 4 et 18 février 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 10 et 24 février 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 11 
février 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 18 février. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, le vendredi 27 février / A Plouvorn, les mardis 3 et 
24 février / A Plouzévédé, pas de temps d’éveil ce mois-ci. 

A l’occasion de la chandeleur, nous proposons une dégustation de crêpes au  Relais Parents Assis-
tantes Maternelles  à Landivisiau : le jeudi 12 février ou le vendredi 13 février à 10h00.  

Inscriptions auprès des animatrices. 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

HEOL : EQUIPEZ VOS RADIATEURS DE VANNES  
THERMOSTATIQUES 

Si vos radiateurs fonctionnent à eau chaude, n’hésitez pas à les équiper 
de vannes thermostatiques. Ces dernières tiennent compte de la température ambiante et font varier 
leur débit pour maintenir la pièce à une température choisie, permettant ainsi un réglage de la tempé-
rature pièce par pièce. L’achat est rapidement rentabilisé, étant donné le faible coût de ces robinets. 
En utilisant des vannes thermostatiques vous pouvez réduire votre facture de chauffage d’au moins 5 
à 10%. Pour encore plus d’économies, vous pouvez également installer un thermostat d’ambiance, 
qui vous permet de programmer des températures de consignes, aux heures souhaitées. 

PECHE EN RIVIERE SUR L’ELORN 

L’ouverture de la pêche en rivière aura lieu le samedi 14 mars 2015. Pour pratiquer ce sport/loisir 
de plein air, il est obligatoire de détenir un permis de pêche. Plusieurs tarifs sont applicables selon 
l’âge, le sexe ou les poissons recherchés. Depuis l’an passé, chacun peut se procurer un permis de 
pêche directement de son domicile grâce à une application internet : www.cartedepeche.fr 

Certaines restrictions existent sur la pratique de ce loisir : jours interdits, zones de réserve, techni-
ques ou appâts prohibés… Il convient donc à chaque pêcheur de prendre connaissance de l’arrêté 
préfectoral annuel qui précise toutes les règles. Cet arrêté est disponible dans toutes les mairies et 
consultables sur le site de la Préfecture. 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace des 
Capucins de Landivisiau 
les 2, 3 et 4 mars 2015 
de 8h à 12h30. 


