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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’Eté (1er avril)   

Lundi - Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi - Mercredi  

De 14h à 18h30 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU HAUT LEON  
JARDINER AU NATUREL ÇA COULE DE SOURCE 

Des fleurs au potager ! Profitez du pouvoir des fleurs pour un potager sain sans produits 
chimiques. 
Plantez l’œillet d’inde près des tomates, des choux, des haricots, des carottes, des pom-

mes de terre et des poireaux pour lutter contre les mouches blanches. Les capucines 
attirent les pucerons, placez-les en bordure du potager. Le souci est efficace pour pro-
téger vos carottes, choux et laitues. Il est également comestible, vous pouvez le cuisi-
ner dans vos salades! La bourrache charmeuse d’abeilles protège le chou de la che-
nille de la piéride et repousse les limaces. Le romarin  et le thym tiennent éloignés les 
pucerons et la piéride du chou, la lavande et la menthe tiennent à distance les fourmis 
et les pucerons. 
N’hésitez pas à demander conseil auprès des vendeurs des magasins engagés dans la charte jardinage au 
naturel. Contact : Syndicat mixte du Haut Léon, Tél : 02.98.79.64.89 

ANTI-LIMACES  
LE CAS DU MÉTALDÉHYDE : ATTENTION À LA QUALITÉ DE L’EAU 

L’utilisation  d’anti-limaces  à  base de  métaldéhyde  peut  entraîner,  lors  de  périodes  de 
pluies,  le  transfert  du  produit  dans  les  cours  d’eau, ce qui est problématique lorsque ces 
eaux sont utilisées pour l’eau potable. En l’effet, l’élimination de ce produit dans l’eau est 
très difficile et onéreuse, voire impossible. 
Trucs et astuces pour limiter l’utilisation de produits anti-limaces 
Par  temps  humide  et  doux,  posez des  pièges où les limaces vont se réfugier la nuit, puis les éliminer. 
Etalez sur le sol, autour des plantations, des textures gênant le déplacement des limaces. 
Réservez un espace dans votre jardin pour la présence de prédateurs naturels friands de limaces… 
Et si l’utilisation d’anti-limaces s’avère nécessaire : un produit d’origine naturelle et utilisable en agri-
culture biologique à base de phosphate ferrique est disponible. 
Les bonnes pratiques d’utilisation 
Répandre les granulés uniformément entre les cultures en début de soirée. 
Les granulés doivent être répandus d’un geste large sur l’ensemble de la surface à protéger. 
Il est indispensable de respecter les conditions d’emploi et la dose en lisant attentivement l’étiquette du 
produit. 
Pour  toute  question,  ayez  le  réflexe  de  demander conseil  auprès  d’un vendeur certifié de votre ma-
gasin. 

BONNES VACANCES À TOUS !! 

UN MOIS, UN GESTE AVEC LE CHEVAL ORYSE 
STOP AU VERRE DANS LES ORDURES MENAGERES :  

LE POT DE PATE A TARTINER 

Chaque foyer consomme environ 4 pots de pâte à tartiner par an, soit 58 000 pots sur l’ensem-
ble du Pays de Landi. Les bocaux sont  à mettre dans les conteneurs destinés au verre. Le verre 

est fabriqué à partir de sable. Si vous recyclez votre verre il ne sera pas nécessaire de prendre 
du sable dans la nature pour faire d’autres bocaux. Nous préserverons ainsi les ressources 
naturelles en triant nos pots de pâte à tartiner. 
Renseignements : www.pays-de-landivisiau.com Rubrique « Environnement » 

L’Agence Postale sera 
fermée pour congés du 
lundi 3 août au samedi 

22 août 2015 inclus. 
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URBANISME  

Déclaration préalable 

M. MIOSSEC Bruno, 
Pose de volets roulants solaires sur 

fenêtres de toit 

 

ETAT CIVIL  

Naissance 

Chloé COUILLARD CADIOU, 
3, Impasse des Camélias 

 

Mariage 

M. BOENNEC Yvan et Mme    
PINON Clarisse, 

Kersaliou 
 

Décès 

Mme GRALL Marie Thérèse, 
épouse GRALL 

87 ans, Résidence Saint-Michel      
de Kervoanec 

 

M. CRÉAC’H Marcel, 
58 ans, Kergrac’h 

 

Mme CORNEC Yvonne, 
épouse DANTEC 
84 ans, Kervoanec 

 

M. PRÉMEL André, 
75 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 
 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Célébration de la parole à 11h 

à Kervoanec :     

les samedis 4 et 18 juillet et les 
samedis 1er, 15 et 29 août 

 

 Messe à 11h à Kervoanec : 
 les samedis 11 et 25 juillet et les 

samedis 8 et 22 août 
 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

Juillet : le 4 à 18h à Guimiliau 

Le 11 à 18h à Plougourvest 

Le 18 à 18h à Lampaul 
 

Août : le 1er à 18h à Guimiliau  

Le 8 à 18h à Plougourvest 

Le 15 à 18h à Lampaul 

Le 29 à 18h à Guimiliau  

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos :  
semaine 36  
Date limite de dépôt des communiqués : 
jeudi 20 août (Il ne sera pas fait de 
rappel !!)  

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI  28 MAI 2015 

Situation des travaux sur la commune Le terrain multisports a été réceptionné le 27 mai 2015. Les 
agents communaux ont débuté le fleurissement sur la commune. Le fourgon neuf des services techni-
ques est livré.  

Mise en place d'abribus  Suite à la demande du département, la mise en place de nouveaux abribus a 
été confiée à Nicolas CLOAREC. Avis favorable du conseil municipal.  

Emprunt pour financer le Pôle Enfance-Jeunesse Monsieur le Maire expose à l'assemblée que la 
souscription d’un emprunt s’avère nécessaire pour financer la construction du Pôle Enfance-Jeunesse, 
les membres du conseil municipal, à la majorité des membres présents, décident de contracter un em-
prunt auprès du Crédit Agricole pour un montant de 300 000 € au taux fixe de 1.5% sur 15 ans.  

Convention pour la mise en place d'un service commun d'application du droit des sols avec la 
Communauté de Communes du Pays de Landivisiau Suite aux nouvelles réglementations concer-
nant les autorisations du droit des sols et notamment le désengagement de l’Etat sur l’instruction des 
autorisations liées au droit des sols au 1er juillet 2015 pour les communes disposant d’un PLU ou d’un 
POS, et au 1er janvier 2017 pour les communes dotées d’une carte communale comme Plougourvest, 
le conseil communautaire de la CCPL a décidé la création d’un service commun d’instruction des au-
torisations du droit des sols (ADS) au bénéfice de ses communes membres. Le conseil municipal, dé-
cide de confier à la CCPL l’instruction d’une partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol et autorise Monsieur le Maire à signer la convention-cadre afin de formaliser cet accord. La com-
mune de Plougourvest intègrera le service de la Communauté de Communes au 1er octobre 2016.  

Attribution des subventions communales pour 2015 Après en avoir délibéré, les membres du 
conseil municipal décident d’attribuer les subventions suivantes : Etoile Filante Foot 1 200 € / Etoile 
Filante Hand 850 € / Club des Aînés 200 € / Société de chasse 200 € / Club de Gym 200 € / Dance 
Country 200 € / Familles Rurales 18 325.59 € / Point Lecture 1 300 € /  Pêche - A.A.P Elorn 100 € / 
C.C.J.A Jeunes Agriculteurs du Canton 75 € / Vie Libre 75 € / Croix d'or 75 € / Arban base-
Landivisiau 200 € / Don du sang 100 € / Veuves civiles - FAVEC 100 € / Accidentés du travail - 
FNATH 100 € / A.R.T 100 € / Secours Catholique 100 € / Banque alimentaire 100 € / Association 
"Présence Ecoute Morlaix" 100 € / Société Hippique de Landivisiau 300 €.  

Acquisition de petit matériel Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'acquérir auprès de la so-
ciété Blanc Brun de Landivisiau, un écran de projection mural et un écran de projection portable d'un 
montant total de 589.83 € HT. Il décide d’acquérir un ordinateur portable et un point d'accès wifi à la 
mairie pour un montant de 750 € HT, auprès de RBI à Plougourvest.  

Programme de voirie 2015 La commission de voirie a retenu la VC 1 de Prat ar Roudour à la RD 69 
- Kéridiou. Suite à la consultation d'entreprises, le conseil municipal décide de confier ces travaux à 
l’entreprise EUROVIA, pour un montant de 44 000 € HT.  

Protection, sécurisation et traitement des terrains de sports Le conseil municipal décide d’installer 
un pare-ballon sur le terrain de football principal, Rue du Stade afin de sécuriser le périmètre et de 
remplacer le grillage sur le terrain de sports annexe. La proposition de l’Entreprise Jo SIMON de 
Ploudaniel est retenue pour la réalisation de ces travaux.  

Recensement de la population 2016 Nadège RIOUAL, agent de la commune, est nommée coordon-
nateur communal d’enquête pour les opérations de recensement de la population du 21 janvier au 20 
février 2016. 

Acquisition d'un columbarium  Le columbarium étant complet, Monsieur Le Maire informe l'assem-
blée de la nécessité d'acquérir 6 nouvelles cases pour répondre aux besoins des familles. Le conseil  
décide d'acquérir 6 nouvelles cases de columbarium auprès de l'entreprise Quéguiner Matériaux de 
Landivisiau et 6 plaques de columbarium auprès de l'entreprise Marbrerie Guivarc'h de Landivisiau.  

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LANDIVISIAU  

Depuis le 1er juin, les horaires d’ouverture au public sont : 
Lundi, Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h ; 
Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h (fermé l’après-midi). 
Contact : 02 98 68 02 61 
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CLUB DES AÎNÉS 

Jeudi 27 août : Sortie du club à Poul-
Fétan. 

Lundi 31 août : concours de pétanque 
à Kervoanec. 

.Interclubs : 
Mercredi 1er juillet   à Plouescat. 

Mardi 7 juillet à Tréflez. 

Mardi 21 juillet à Saint-Derrien. 

Mardi 28 juillet  à Bodilis. 

Mardi 4 août à Plouzévédé. 

Mardi 11 août à Saint-Servais. 

Mardi 18 août à Plougourvest. 

Mardi 25 août à Lanhouarneau. 

Mardi 1 er septembre à Plounéventer. 

 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 : 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                               
02.98.68.01.42 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

DÉRATISATEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 28 
août 2015.  Les personnes sou-
haitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie : 02.98.68.53.49 

POINT LECTURE 

A compter du samedi 18 
juillet , les permanences au-
ront lieu une fois par semaine. 
Juillet : samedi 18 juillet, 

dimanche 26 juillet et jeudi 30 juillet. 
Août : samedi 8 août, dimanche 16 août, jeudi 20 
août et samedi 29 août. 
Les permanences habituelles reprendront à partir 
du mercredi 2 septembre. 
Contact : 02.98.24.80.45 

CHEQUE SPORT 2015/2016 :  
POUR BOUGER SANS SE RUINER 

La Région Bretagne lance 
l’opération « Chèque 
Sport » pour la saison 
2015/2016 pour encoura-
ger la pratique sportive des 
jeunes de 16 à 19 ans en les faisant bénéficier 
d’une aide de 15 €, pour toute inscription dans un 
club sportif de Bretagne.  
A compter du 1er juin les jeunes nés en 1997, 
1998, 1999 et 2000 peuvent retirer leur chèque 
pour la saison 2015/2016 sur le site : jeu-
nes.bretagne.bzh 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 26  
juillet à la salle du Pouldu.  

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 6 
septembre à Guerruas. 

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

La commune organise le samedi 
5 septembre 2015, sa journée 
« Découverte du patrimoine lo-

cal » qui sera axée sur le patrimoine environ-
nemental de la commune. Un bulletin spécial 
sera distribué fin août. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO le 
samedi 5 septembre à 20h, animé 
par MALOU au Centre d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 

SOCIETE DE CHASSE 

Date à retenir : l’assemblée générale aura lieu le 
dimanche 13 septembre à la salle de réunions du 
Centre d’Activités. Fournir une attestation d’assu-
rance pour la carte de sociétaire. 

ASSOCIATION POUR LA  
SAUVEGARDE DU  
PATRIMOINE DE  
PLOUGOURVEST 

Ouverture de l’église pendant l’été, du lundi 29 
juin  au dimanche 27 septembre 2015 de 10h à 
19h, afin de permettre aux personnes intéressées 
de la visiter. 

CONGES D’ETE 

TACO PIZZ’  sera absent les jeudis 2 et 9 juillet 
2015. Reprise le jeudi 16 juillet 2015.  
Tél : 06.68.87.29.29 

ACT’TIFS  sera fermé du  mardi 21 juillet au 
samedi 25 juillet 2015 inclus. 

HALLES DIS : fermeture du lundi 27 juillet au 
lundi 10 août 2015 inclus.  



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 juillet  
Vendredi 3 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 
« Prévention des chutes » 

Jeudi 9 (15h - 16h30) 
« Atelier mémoire sur le thème de 

l’été » 

Programme d’août 
Lundi 24 (14h30 - 16h) 

Jeux de dominos 
Mardi 25 (14h30 - 16h) 

« goûter d’été » 
Réservé aux résidents de l’Accueil 

de jour. 
 

 

AFPA MORLAIX 

FORMATION CARRELEUR 

du 2 /09/2015 au 11/02/2016  
ou du 9/11/ 2015 au 20/04/2016. 

Réunion d’information et session de 
recrutement le jeudi 16 juillet à 9h. 

Renseignements : Cécile CLAQUIN 
au 06.63.40.99.09 

ou AFPA MORLAIX  
au 02.98.88.95.33 

Les Echos de Plougourvest 

FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest sera ouvert tout l’été, du 6 juillet au 
29 août à l’Espace Arc-en-ciel à Bodilis. 

Programme des  3-7 ans : (possibilité d’accueil des 8-11 ans le matin). 
Juillet : Sortie à Armoripark’ à Bégard, sortie à la plage à Cléder, danses bretonnes, crêpes, défis culi-
naires,  jeux… Août : Sortie au musée du son à Cavan, sortie à Menez Meur, sortie au Village Gau-
lois à Ploemeur Bodou, construction d’un radeau, jeux divers… Les sorties se déroulent à la journée 
de 9h30 à 17h. Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 
 

Programme Accueil Passerelle (8-11 ans) : Juillet : Sortie à Armoripark’, sortie à la plage à Cléder, 
mini-camp à Cléder du 15 au 19 juillet, nuit sous tente à Bodilis les 21 et 22 juillet, sortie à l’Île de 
Batz, piscine, vélo, atelier cuisine, bijoux, jeux… Août : Sortie au musée du son à Cavan, atelier me-
nuiserie, enquêtes policières, cuisine, roller, trottinette au skatepark à landivisiau, stand up paddle, 
kayak à Cléder, jeux… Inscriptions uniquement sur le site internet : passerellebpp.jimdo.com  
Contact : David MORVAN : 06.98.43.91.74 ou passerellebpp@gmail.com 

 

Programme Anim’ados : Juillet : Raid Aventure  les 6 et 7 juillet. Camp d’été à Cléder 
du 20 au 24 juillet. Sortie painball, piscine, vélo, Récré des 3 curés le 30 juillet, tournoi 
de tennis de table, foot, rugby piscine, atelier de bijoux de sac, jeux… 
Août : Sortie à l’accrobranche de Penzé le 6 août, course d’orientation au Château de 
Kerjean, nuit sous tente à Plougar les 24 et 25 août, sortie VTT, piscine, cuisine, barbe-

cue, pétanque et mölkky, nail art, jeux… Contact et inscriptions : Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou 
animadosbpp@gmail.com - Pré-inscriptions possibles sur internet : animadosbpp.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 juillet 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, le mardi 28 juillet 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 
juillet  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, les mercredis 8 juillet et 12 août. 
Les temps d’éveil reprendront en septembre. 
Tous à la plage : cette année encore, la plage s’invite au Relais au mois de juillet!!! 

En body, dans l’eau et dans le sable, venez donner aux enfants un avant goût des vacances les ven-
dredis 3, 10 et 17 juillet. Inscription 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 24, 25 et 26 
août 2015 de 8h à 12h30. 

VACANCES : PARTEZ L’ESPRIT  
TRANQUILLE     

Les congés approchent, voici quelques conseils de 
sécurité avant de partir  :  
• débranchez vos appareils électriques à cause 

des orages,  
• fermez vos arrivée d’eau et de gaz.  
Pour réaliser des économies d’énergie, pensez aussi 
à couper votre chauffe-eau. 
Avec ces conseils, partez en vacances en toute 
sérénité. 

COLLECTE D’ESSAIMS 

La saison apicole va bientôt commencer, selon 
les conditions météo les colonies d’abeilles 
vont se développer et la période de l’essaimage 
s’annonce. Monsieur JAFFRE Denis est api-
culteur volontaire sur la commune 
de Plougourvest afin de récupérer 
un essaim d’abeilles posé dans 
votre propriété. 

Contact : 02.98.68.49.92 ou 
06.89.55.04.58 


