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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 

 

SYNDICAT MIXTE DE L’HORN 
DESHERBER EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

Dans nos communes de plus en plus de surfaces sont imperméables et connectées aux 
points d’eau du fait de la proximité d’avaloirs, de caniveaux ou de fossés. De ce fait l’em-
ploi de produits phytosanitaires entraîne à terme l’écoulement de ceux-ci dans les riviè-
res. Des règles existent, l’application ou le déversement de produits phytosanitaires sont 

interdits : sur les caniveaux, les bouches d’égout, à moins d’1 mètre de la berge d’un fossé ou d’un point 
d’eau et au minimum à 5 mètres d’un cours d’eau figurant sur une carte IGN. 

Certains riverains ont pris l’habitude de désherber chimiquement devant leur propriété, privilégions des 
techniques respectueuses de la qualité de l’eau et de la santé : passons la tondeuse sur les accotements 
enherbés, déversons les eaux de cuisson entre le trottoir et le mur et sur les dalles, arrachons les plantes au 
fur et à mesure de leur développement. 
En agissant ainsi nous préserverons la qualité de l’eau dans nos rivières et par conséquence notre santé. 

TRANSPORT SCOLAIRE 2015/2016 

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 10 juillet 

auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2014/2015: les parents recevront un courrier à leur domicile, comprenant 
le dossier de réinscription et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 10 juillet 
2015 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit 
auprès des Cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site 
www.cars-elorn.fr à partir du 15 juin 2015. Ce dossier doit être retourné au Cars de 
l’Elorn avant le 10 juillet 2015. 

PAYS DE LANDI 

La Communauté de Communes communique avec tous les habitants de son territoire 
via la revue « Pays de Landi ». A travers cette revue, vous pouvez avoir connaissance 
des actions menées au sein de la CCPL et les évènements qui se sont passés dans la ré-
gion. Celle-ci est distribuée dans les boites aux lettres. La prochaine parution est prévue 
pour la semaine 26. Si toutefois vous ne la recevez pas, n’hésitez pas à le signaler. 
Contact : Coralie Berthou, Tél : 02 98 68 42 41 ou www.pays-de-landivisiau.com 

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

L’été on se rassemble souvent autour d’un apéritif, n’oubliez pas de trier vos bouteilles en verre 
quelles que soient leurs tailles ! Le recyclage du verre a commencé il y a 41 ans, pourtant il y a 
toujours des bouteilles dans les ordures ménagères. N’en jetez plus, mettez-les dans les conte-
neurs de la Communauté de Communes. Il existe plus de 65 points de tri sur l’ensemble du 

territoire. Contact : Service environnement de la CCPL, Coralie BERTHOU au 02.98.68.42.41 

SOUTIEN A MICKAEL LAMOUR 

Les habitants du Mengleuz à Saint-Vougay remercient les généreux donateurs, les associations et  les béné-
voles, qui ont contribués au succès de l’opération de solidarité pour Mickaël suite au vol de sa prothèse. 
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URBANISME  

Déclaration préalable 

M. MASSON Laurent, 
Changement des fenêtres bois  

par du PVC 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Maxime DANTEC, 
4, impasse de Kerlévénez 

 

Lucien DARGENT, 
2, bis, rue de l’étang 

 

Mariage 

M. CORRIGOU François et Mme 
ROUDAUT Cécile, 
4, route de Kerduff 

 

Décès 

Mme CHOQUER Marie-Thérèse, 
épouse ROHOU 

82 ans, Mézarfeunteun 
 

Mme QUILLÉVÉRÉ Anne Marie, 
épouse SIOHAN 

92 ans, 1 rue de l’Ancienne Gare 
 
 

 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Tous les samedis                      

Messe à 18h à Landivisiau 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h45 à Landivisiau  

 
Les 6 et 20 juin 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec  

 

     Les 13 et 27 juin 

Messe à 11h à Kervoanec  
 

Le 7 Juin à 9h30 
à Guimiliau 

 
Le 14 Juin à 9h30 

à Lampaul 
 

Le 28 Juin à 10h30 
à Plougourvest 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 27 Date limite de dépôt des communiqués : lundi 22 juin  
 

Vous souhaitez recevoir les Echos par mail, envoyez un message à l’adresse :  
mairie.plougourvest@wanadoo.fr 

ACTES ADMINISTRATIFS  

CARTE NATIONALE D’IDENTITE  

Pour une première demande, vous devrez four-
nir : Un extrait d’acte de naissance, 2 photos 
d’identité, un justificatif de domicile datant de - 
de 1 an (facture EDF, Eau, Téléphone...).                

Pour un renouvellement de carte :                             
L’ancienne carte d’identité sécurisée (si périmée 
de - de 5 ans), 2 photos d’identité, un justificatif 
de domicile de - de 1 an.  

Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité (CNI) est 
étendue de 10 ans à 15 ans pour les CNI sécuri-
sées délivrées entre le 02/01/2004 et le 
31/12/2013. 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE  
ELECTORALE  

Les personnes de la commune non 
inscrites sur les listes électorales, 

doivent s’inscrire avant le 31 décembre 2015, 
pour pouvoir voter en 2016 à Plougourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité, un formulaire devra être rempli en 
mairie ou peut être téléchargeable sur Internet : 
Google : CERFA 12669*01.  

Tout changement d’adresse sur la commune doit 
également être signalé. 

ENTRETIEN DES PELOUSES ET JARDINS : LES REGLES DE VOISINAGE 

La période est propice à la tonte des pelouses : il est utile de rappeler les limitations 
liées à la réglementation sur les bruits du voisinage concernant les travaux de bricola-
ges ou de jardinages réalisés à l'aide d'engins à moteurs thermique ou électrique.  

Nous vous rappelons qu’il est autorisé de faire du bruit, (tondeuse, taille-haie…) de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et de 15h à 19h le same-

di. De plus l’utilisation des tondeuses n’est autorisée le dimanche et les jours fériés que de 10h à 12h.  
Le respect de ses règles ne peut que consolider les liens de bon voisinage. 

A DECOUVRIR !!!  

Le site internet de la commune est en 
ligne depuis septembre 2014, vous pou-
vez consulter les actualités, les festivités, 
les démarches administratives… à l’a-
dresse www.mairieplougourvest.fr 

Bonne visite à tous !!! 

CONCOURS « FLEURIR LE FINISTÈRE 2015» 

La commune de Plougourvest est inscrite au concours des « Villes et Villages Fleuris ». 
Aussi, nous invitons la population à s’inscrire gratuitement avant le samedi 6 juin 2015 en 
mairie au concours de fleurissement des espaces privés visibles de la rue : jardins, talus, 
terrasses…  
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CLUB DES AÎNÉS 

Mercredi 3 juin  : Cantonales à Saint-
Servais. 
Lundi 8 juin  : Rencontre avec les rési-
dents de Kervoanec, pétanque et domi-
nos à 14h. 

Jeudi 11 juin : Sortie du club à Poul-Fétan. 
Inscriptions pour le vendredi 5 juin. (Cette 
journée a été annulée le 27 mai dernier en raison 
de la finale départementale de pétanque à Plou-
dalmézeau). 
Jeudi 18 juin : Journée de détente à Pleyben. 
Jeudi 18 juin : Pique-nique à Kervoanec. 
 
Interclubs : 
Lundi 1er juin  à Plounevez-
Lochrist. 
Mardi 16 juin  à Plounéventer. 
Mercredi 17 juin  à Trézilidé. 
Mardi 23 juin  à Saint-Vougay. 

Mardi 30 juin  à Plougar. 

Mercredi 1er juillet   à Plouescat. 
 

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 

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 

    ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu 
le mardi 16 juin à 20h30. 

Contact : Michèle JESTIN : 
02.98.68.55.80 

              ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
3 juin pour le groupe A et le mer-
credi 10 juin pour le groupe B. 

FETES COMMUNALES  

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 27 
juin  et la messe du Pardon le dimanche 28 
juin.  Un bulletin spécial sera distribué courant 
juin. 

DÉRATISATEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 26 
juin 2015.  Les personnes sou-
haitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie : 
02.98.68.53.49 

POINT LECTURE 

Vous aimez lire et vous 
voulez donner le goût de 
la lecture à vos enfants, 
venez nous rendre visite 

au « Point Lecture » à l’espace Hervé Loaëc. 
De nouveaux ouvrages, albums pour enfants, 
romans jeunes et adultes, sont venus enrichir 
les rayonnages. 

ETOILE FILANTE HAND  

L’Assemblée Générale du club aura 
lieu le samedi 13 juin à 18h à la salle 
du Pouldu.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

L’Assemblée générale du club aura lieu 
le vendredi 5 juin à 19h30 au bar « Le 
Gwenn Phil ». 

ECOLE NOTRE DAME  
Inscriptions pour l’année  

scolaire 2015-2016 

Le Directeur, Monsieur Domi-
nique Corre, se tient dès à présent à la disposition 
des parents souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) 
pour la rentrée prochaine. Peuvent être inscrits 
tous les enfants nés avant le 31 décembre 2013. 

Contact au 02.98.68.51.30 ou 06.88.92.35.21 ou 
ecole-plougourvest@wanadoo.fr 

MARCHE NORDIQUE 

Si des personnes sont intéressées 
par la marche nordique le diman-
che matin vers 8h45, elles peu-
vent contacter Daniel HERRY 
au 07.81.77.74.13 



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 juin : 

Lundi 1er (14h30 - 16h) : 
 Jeux de dominos 

Vendredi 5 (14h - 15h) : 
« Maintien de l’autonomie » par des 

activités motrices et créatives 

 Lundi 15 (14h30 - 16h) : 
Jeux de dominos 

Mardi 16 (14h30 - 16h) :  
Danses bretonnes par Strollad Bro 

Landi et accordéon (MJ Méar) 

Vendredi 19 (14h - 15h) : 
« Maintien de l’autonomie »  par 
des activités motrices et créatives 

Lundi 29 ( 14h30 - 16h) 

 Jeux de dominos 

 Mardi 30 (14h30 -17h30) : 

Halte- relais 
France-Alzheimer 
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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 Bodilis depuis le 8 février 2015.  
Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 
ou clshpetitscoquins@gmail.com ou  famillesru-
ralesbpp@gmail.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 3 et 17 juin 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, les mardis 9 et 23 juin de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Ker-
ven. 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 10 
juin  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 24 juin. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, vendredi 19 juin / A Plouvorn, les mardis 9 et 23 juin. 

Jeudi 4 juin à 20h : projection du film « le miroir des émotions » au Relais, suivi d’un temps d’é-
changes. Inscriptions auprès des animatrices. 
Mercredi 17 juin à 10h : sortie à la Maison de la rivière à Sizun (promenade, exploration du sentier 
d’interprétation, découverte des aquariums…). Cette agréable matinée pourra se prolonger par un 
pique-nique pour ceux et celles qui le souhaitent. Inscriptions auprès des animatrices du relais. 
Contact 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 8, 9 et 10 juin 
2015 de 8h à 12h30. 

SEMAINE NATIONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, HEOL vous 
propose de participer à des évènements sur les thèmes des écono-
mies d’énergie et de la qualité de l’air.  

Mercredi 3 juin : atelier sur la maîtrise des dépenses d’électricité de 18h à 19h30 à l’agence Heol. 
Prêt possible de mallettes « économie d’énergie » pour réaliser un diagnostic de vos consommations 
chez vous, contre un chèque de caution. 
Jeudi 4 juin : atelier sur la qualité de l’air intérieur dans la maison de 18h à 19h30 à l’agence Heol. 
L’air de nos logements est plus pollué que l’air extérieur.  
Tous ces ateliers se font sur inscription. Contact : HEOL, Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
du Pays de Morlaix, 38 rue du Mur-29600 Morlaix, 02 98 15 18 08 et contact@heol-energies.org 

RISQUES LIES A LA BAIGNADE ET A L’EXPOSITION SOLAIRE 

L’été approche et avec lui les baignades à la plage, les balades en forêt et les déjeuners 
en terrasse. C’est la période où les risques de noyades et ceux liés au soleil sont les plus 
élevés. Chaque année les noyades font de nombreuses victimes. La surveillance des 
enfants par un adulte, la prise en compte du niveau physique avant la baignade, le res-
pect des zones de baignade autorisées permettraient d’éviter de nombreux accidents. 

L’exposition aux rayonnements ultraviolets reste la première cause des can-
cers cutanés, dont le mélanome. Plusieurs gestes de prévention existent : évi-
ter l’exposition entre 12h et 16h, porter un chapeau et des lunettes de soleil, 
appliquer de la crème solaire toutes les 2 heures, protéger plus les enfants qui 
sont particulièrement vulnérables. 

GRETA BRETAGNE  
OCCIDENTALE 

L’agence de Brest propose le 
mercredi 17 juin à 14h une ré-

union d’information, à destination des deman-
deurs d’emploi, sur l’offre de formation dans les 
métiers du bâtiment. Informations : GRETA 
Cité scolaire de Kerichen - Rue Prince de Join-
ville - 29200 BREST, 02.98.80.41.51. 


