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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’Eté (1er avril)  

Lundi - Mercredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Vendredi                  

De 14h à 18h30 

 

 

SYNDICAT MIXTE DE L’HORN  
JARDINER AU NATUREL ÇA COULE DE SOURCE 

Terrasses, allées, cours : des herbes s’installent entre les joints de dalles ou de pavés dans 
les gravillons. Pour les petites surfaces, désherber à l’eau bouillante : très efficace, sûr et 
parfaitement adapté aux petites surfaces. Ne pas attendre d’être envahi et intervenir dès les 

premières pousses. Pour les allées gravillonnées, utiliser un sarcloir, plus efficace et moins fatiguant 
qu’une binette. Entre les pavés des terrasses, couper les plantes au couteau ou au grattoir. Pour les dalles, 
utiliser un nettoyeur chauffant à haute pression. Contre les lichens et les mousses, les détacher avec un 
racloir, puis passer le balai brosse. 

TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, Saint-Pol-de-
Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire avant le 11 juillet 
auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2013/2014 : les parents recevront un courrier à leur domicile, compre-
nant le dossier de réinscription et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 11 
juillet 2014 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

UN MOIS, UN GESTE POUR LA PLANETE AVEC LE CHEVAL ORYSE 
JE TRIE AUSSI LORS DE MES BARBECUES ! 

Pas de vacances pour le tri, voici des exemples de ce que l’on peut trier ou non lors 
de nos soirées d’été : 

⇒ on trie dans la poubelle : les barquettes plastiques, polystyrène, papier glacier boucherie, paquets 
de chips,  gobelets, assiettes et couverts plastiques, sac de charbon. 

⇒ On trie dans le conteneur jaune : les bouteilles plastiques (soda, jus, eaux) et les flacons plastiques 
(mayonnaise, sauce barbecue..). 

⇒ On tri dans le conteneur vert les bouteilles en verre. 

Renseignements : Coralie BERTHOU au 02.98.68.42.41 ou cberthou@pays-de-landivisiau.com 

RAPPEL : La facture de la redevance ordures ménagères du 2ème semestre 2014 sera calculée sur la situa-
tion au 1er juillet, merci de bien vouloir signaler tout changement à la CCPL : déménagement, change-
ment composition du foyer… à l’aide de la fiche de renseignements disponible sur le site internet de la 
CCPL : www.pays-de-landivisiau.com 

                                    L’ELAGAGE UNE ACTION INDISPENSABLE!  

Les branches d’un arbre situé à proximité d’une ligne électrique sous tension peuvent de-
venir dangereuses dès qu’elles approchent à moins d’un mètre! Elles peuvent provoquer 
des coupures de courant, la rupture des câbles ou entrainer des accidents corporels graves. 
Il est donc nécessaire d’élaguer la végétation située à proximité des lignes électriques. 

Les propriétaires ou occupant d’un terrain où sont implantés des arbres sont responsables de l’élaga-
ge des branches qui surplombent le domaine public (trottoirs, routes, bas côtés, fossés). 

Précision : lorsque le réseau électrique (branchement exclu) est sur votre propriété, ERDF réalise l’élagage 
de la végétation située à proximité de la ligne pour assurer en permanence le respect des distances de sécu-
rité. Au préalable, chaque propriétaire ou occupant est directement informé par l’élagueur, prestataire 
d’ERDF, de son intervention. 

BONNES VACANCES A TOUS !! 
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URBANISME  

Permis de construire 

SCEA JESTIN 
Construction d’une étable à veaux de 

boucherie sur fosse 
 

M. QUERE Philippe 
Construction d’un garage 

 

Déclaration préalable 

M. COURTE Fabien et Mme LE 
GAC Marilyn 

Construction d’un abri bois non-clos 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Noa GESRET, 
1, rue des Jonquilles 

Décès 

François MEAR, 
75 ans, 14 rue du Stade 

 

Lucien EPPE, 
78 ans, 1 rue du Stade 

 

Marie-Thérèse BASTARD 
Epouse FLOCH 

86 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

OFFICES RELIGIEUX  

       Tous les vendredis à 18h15 
 à Plougourvest  

       Tous les samedis à 11h00  
à Kervoanec  

et  
à 18h00 à Landivisiau. 

 

Tous les dimanches à 10h45  
à Landivisiau  

 

Juillet  : le 13 à 9h30 à Lampaul 

Le 20 à 10h45 Pardon à Guimiliau 

Le 27 à 9h30 à Plougourvest 
 

Août : le 3 à 9h30 à Guimiliau 

Le 15 à 10h45 à Landivisiau 

Le 17 à 10h45 Pardon Sainte  
Anne à Lampaul 

Le 24 à 9h30 à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
Semaine 36  
Date limite de dépôt des commu-
niqués : Samedi 23 août. Il ne 
sera pas fait de rappel !! 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JE UDI 5 JUIN  

Mise en place d'un site internet communal Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la 
proposition faite par l’Association des Maires Ruraux de France, de mettre à disposition de la commu-
ne un outil de réalisation de son site internet. Les services municipaux mettront à jour les informations 
qu’ils auront librement choisies concernant la vie locale,  le conseil municipal, les activités économi-
ques et touristiques, les associations etc... Le coût forfaitaire de cette prestation est de 180 € HT an-
nuelle. Approbation à l'unanimité des membres du conseil municipal. 
Attribution de subventions communales 2014 aux associations Après en avoir délibéré, les mem-
bres du conseil municipal à l’unanimité des membres présents, décident d’attribuer les subventions 
suivantes : Etoile-Filante Foot 1200 € / Etoile Filante Hand 850 € / Club des Aînés 200 € / Société de 
chasse 200 € / Club de gym 200 € / Dance Country 200 € / Familles rurales 18031,68 € / Point Lecture 
1300 € / Pêche - AAP Elorn 100 € / CCJA Jeunes Agriculteurs du Canton 75 € / Vie Libre 75 € / 
Croix d’Or 75 € / Arban - Riverains de la BAN 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 € / Courir pour la vie 100 €.  
Désignation de délégués titulaires et suppléants au syndicat mixte SCOT-PLH du Léon (via la 
CCPL) Les membres du conseil municipal décident, à l'unanimité, de désigner Jean JEZEQUEL et 
Simone LE BORGNE comme titulaires et Jean-Yves MEVEL et Isabelle SALIOU comme suppléants. 
Désignation de délégués aux commissions de travail communautaires Après l'adoption du règle-
ment intérieur de la CCPL qui instaure 7 commissions de travail, le Maire propose pour ces commis-
sions : Tourisme- Patrimoine- Culture :  LE BORGNE Simone / Développement durable-production 
d'énergie-transports-mutualisation des services : Sylviane SALIOU / Immobilier-centre aquatique-
déchets-THD : Daniel HERRY / Economie- Agriculture : Jean-Yves MEVEL / Enfance-Jeunesse: 
Virginie BOULCH-MEVEL / Aménagement du territoire-Equipôle : Joël CLOAREC / Finances- 
Marchés publics-soutien à l'économie :  Serge MER.  
Alain SOMME souhaitait que son groupe participe à ces commissions de travail. Monsieur le Maire 
lui a répondu que le règlement intérieur communautaire stipule dans son article VII-4 que le maire 
désigne les délégués. En outre concernant la Commune de Plougourvest, moins de 3 500 hab, le règle-
ment intérieur n'est pas obligatoire. 
Acquisition de deux nouveaux ordinateurs à l'accueil de la mairie Le conseil municipal, à l’unani-
mité, décide d’acquérir 2 ordinateurs à l'accueil de la mairie pour un montant 505 € HT l'unité, auprès 
de RBI à Plougourvest.  
Division de parcelles entre la commune et les consorts Roudaut Marcel à Kerduff Bian en vue 
d'une cession partielle La commune cède aux Consorts ROUDAUT Marcel, rue des primevères, une 
bande de terrain d'environ 300m² à 5 € le m². 
Travaux de sécurisation de la Rue de l'Etang (jonction Impasse du Guillec) à l'entrée de l'agglo-
mération Suite à la parution de l’avis d’appel public à concurrence sur le site de l'AMF29, la proposi-
tion présentée par l'entreprise EUROVIA BRETAGNE de Saint-Martin-des-Champs est apparue com-
me étant la mieux-disante par la commune. Approbation par les membres du conseil municipal à l’u-
nanimité. Le montant du marché engagé est arrêté à la somme de 45 409.40 € HT. 
Désignation de 3 suppléants pour la commission communale d'appel d'offres Les membres du 
conseil municipal à l’unanimité, désignent Simone LE BORGNE, Bernard JEZEGOU et Alain SOM-
ME comme suppléants à la commission communale d'appel d'offres. 
Questions diverses Membres de la CCID : Monsieur le Maire informe le conseil des 6 membres titu-
laires et 6 suppléants pour la commission communale des impôts directs. Membres de la CIID com-
munautaire : Monsieur le Maire propose Jean-Yves MEVEL et Alain SOMME pour la commission 
intercommunale des impôts directs. 

MAIRIE  

Durant les congés 
d’été, la mairie sera 

fermée les samedis 2, 
9, 16, 23 et 30 août 

2014. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Marie-Louise LE DUFF, employée com-
munale, a fait valoir ses droits à la retrai-
te pour le mois d’octobre prochain. Les 

personnes intéressées par le poste peuvent faire acte de candi-
dature pour le vendredi 4 juillet 2014. CV et lettre de moti-
vation en mairie : 02.98.68.53.49 
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CLUB DES AÎNES 

Lundi 7 juillet  : concours de pétanque à 
Kervoanec 

Interclubs (pétanque et dominos) : 

Le mardi 1er juillet  à Plougar 
Le mardi 8 juillet  à Saint-Servais 
Le mardi 15 juillet  à Saint-Derrien 
Le mardi 29 juillet  à Bodilis 
Le mardi 5 août à Plouzévédé 
Le mardi 19 août à Plougourvest 
Le mardi 26 août à Lanhouarneau 
Le mardi 2 septembre à Saint-Servais 

 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 : 

06.98.58.43.70 

 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 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

La commune organise le samedi 
6 septembre 2014, sa journée 
« Découverte du patrimoine lo-
cal ». 

POINT LECTURE 

A compter du 10 juillet, les perma-
nences auront lieu une fois par se-
maine.  

Juillet : jeudi 10 juillet, samedi 19 juillet, di-
manche 27 juillet et jeudi 31 juillet. 
Août : samedi 9 août, dimanche 17 août, jeudi 
21 août, samedi 30 août. 
Les permanences habituelles reprendront à 
compter du dimanche 7 septembre.  
Contact : 02.98.24.80.45 

ANIM’ADOS 

Programmation de l’été 

Juillet : Raid Aventure à Plounéour 
Ménez le 15 et 16 juillet. Camp d’été 
à Cléder du 21 au 25 juillet. Sortie 

accrobranche à Penzé, Récré des 3 curés, piscine, 
badminton, concours de pétanque, Môlkky… 
 

Août : Sortie au Painball de Landerneau, sortie 
VTT, rugby piscine, concours de pétanque, ventre 
et glisse, jeux sociétés…  
 

Il est possible de s’inscrire en ligne sur le site des 
Anim’Ados :  

http://adosplougourvest.jimdo.com 
 

Contact : Julien au 06.29.28.47.03  
ou julien.bleas@hotmail.fr 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 29 août. Les 
personnes souhaitant son intervention sont invi-
tées à s’inscrire en mairie pour chaque passa-
ge : 02.98.68.53.49 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 20  
juillet à la salle du Pouldu.  

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 7 
septembre à Guerruas. 
Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Le club de foot de  Plougourvest 
organise un LOTO le samedi 6 
septembre à 20h, animé par MA-

LOU au Centre d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 

SOCIETE DE CHASSE 

Date à retenir : l’assemblée générale aura lieu 
le dimanche 7 septembre à la salle de réunions 
du Centre d’Activités. Fournir une attestation 
d’assurance pour la carte de sociétaire. 

ZUMBA 

Des cours de ZUMBA ont été 
dispensés tous les mardis depuis septembre 
2013 à la salle du Pouldu par Solène TRE-
GUER, diplômée d’un Brevet Professionnel de 
la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport. Elle est également Instructeur Zumba. 
Ces cours seront renouvelés à partir du 9 sep-
tembre prochain le mardi soir de 19h10 à 
20h10.  
Inscriptions et renseignements: 06.22.54.74.16 
ou solene.instructeurzumba@yahoo.fr 

ACT’TIFS 

Le salon sera fermé pour congés du 19 juillet au 
26 juillet 2014 inclus. 

FNACA 

Un après-midi détente est prévu le jeudi 10 juil-
let pour tous les adhérent(e)s. Rendez-vous à la 
salle polyvalente du Pouldu dès 14h pour la pé-
tanque ; marche pour celles et ceux qui le souhai-
tent. Un repas suivra. Inscriptions pour le 3 juil-
let auprès de Désiré KERSCAVEN : 
02.98.68.51.00 / Louis OLLIVIER : 
02.98.68.53.66 



SANTE 
DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace des 
Capucins de Landivisiau 
les 25, 26 et 27 août 
2014, de 8h à 12h30. 

 
BIEN VIVRE A DOMICILE         

CDAS - Conseil Général 29                       
Place Liautey 

LANDIVISIAU 

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 
 
 

OFFRES D’EMPLOIS 

L’agence Manpower de Landivisiau 
RECRUTE 

 

- pour un de ses clients, spécialiste 
du saumon fumé et des produits  
traiteur de la mer, des ouvriers 

agroalimentaires (H/F). 
Travail sur chaîne de production, en 

charge du cartonnage. 
Profil souhaité : disponibilité jus-
qu’à la fin de l’année (samedis in-

clus), dynamisme, rigueur, minutie. 
Travail en 2x8 en journée. 

 

- pour un client, fabricant de chau-
dières à gaz basé à Morlaix, des 
opérateurs de production (H/F) 

pour de longues missions d’intérim. 
Travail sur ligne de production. 

Profil souhaité : diplôme ou forma-
tion technique ou mécanique, réacti-
vité, ponctualité, rigueur, travail en 

équipe. 
Conditions de travail : poste à 

temps complet en 2x8. 
 

Renseignements :  
Manpower Landivisiau  

17 rue d’Arvor 
29400 Landivisiau 

02.98.15.56.00 
landivisiau@manpower.fr 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest ouvrira ses portes  
du 7 juillet au 22 août 2014 à PLOUGAR 

Du 7 juillet au 11 juillet : « De liane en liane, Viens découvrir le monde de Tarzan et ses 
amis ». Du 15 au 18 juillet : « Arc en Ciel, à chaque jour sa couleur ». Du 28 juillet au 1er août : « La 
course du monde (Kinball, waterpolo, pétanque : à chaque pays son sport) ». Du 4 août au 8 août : 
« Voyage dans le passé, venez découvrir les épopées du Moyen Age ». Du 18 août au 22 août : 
« Mythes et Légendes de la nature : lutins et korrigans vous emmènent visiter leur monde féérique. » 

Fermé du lundi 11 août au vendredi 15 août 2014. 
 

A la découverte du camping : Au camping de Santec pour les 4/6 ans du jeudi 17 
juillet au vendredi 18 juillet 2014 soit 2 jours et 1 nuit - Tarif : 50 € (inscription vali-
dée après versement des arrhes - 20 €). 
A deux pas entre Terre et Mer : Séjour à Landéda  pour les 
7/11 ans du lundi 28 juillet au vendredi 1er août 2014 soit 5 

jours et 4 nuits - Tarif : 120 € (inscription validée après versement des arrhes  
-50 €). 

 

Ouverture du centre à Plougourvest du lundi 25 août au lundi 1er septembre 
2014. Activité : « J’ai un gros nez roouuge… : acrobaties, jonglerie. » Un grand 
spectacle de cirque clôturera cette semaine le vendredi 29 août, suivi d’un apéritif 
dinatoire. 

 

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’améliora-
tion de l’habitat, les mercredis 2 et 16 juillet 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 8 et 22 juillet et les mardis 12 et 26 août 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 9 juillet 
de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Le cas échéant, se 
munir de ses factures d’énergie, plans et devis, pour un conseil personnalisé. Renseignements 
au 0 805203205 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 2 
juillet et le mercredi 13 août. 

Les temps d’éveil reprendront en septembre.  

Contact au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

COLLECTE D’ESSAIMS 

La saison apicole va bientôt com-
mencer, selon les conditions météo 
les colonies d’abeilles vont se déve-
lopper et la période de l’essaimage 
s’annonce. Monsieur JAFFRE Denis est api-
culteur volontaire sur la commune de Plougour-
vest afin de récupérer un essaim d’abeilles posé 
dans votre propriété.  
Contact : 02.98.68.49.92 ou 06.89.55.04.58 

VIVE LES VACANCES!!!  
PRENEZ LES BONNES HABITUDES : PROTEGEZ-VOUS DU SOLEIL  

 - Evitez les heures les plus ensoleillées entre 12h à 16h et recherchez l’ombre / Cou-
vrez-vous avec un chapeau, des lunettes et un T-shirt / Appliquez de la crème solaire 
toutes les 2 heures et renouvelez-la après chaque baignade. 

En période de fortes chaleurs ou de canicule :     
- Pour les personnes âgées : Bien mouiller sa peau plusieurs fois par jour tout en assurant une légère 
ventilation / Ne pas sortir aux heures les plus chaudes / Boire environ 1,5L d’eau par jour. 
- Pour les enfants et adultes : Boire beaucoup d’eau / Ne pas faire d’efforts physiques intenses / Ne 
pas rester en plein soleil / Bien se protéger. 


