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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 

La pelouse : la mousse prolifère? Décompacter et aérer le sol avec un scarificateur, de 
préférence en fin d’été, puis regarnir avec du gazon de regarnissage, chauler légèrement 
en automne, apporter du compost fin en hiver ou un engrais organique au printemps 
pour favoriser les graminées au détriment des mousses, tondre plus haut (6 à 8 cm), 

ressemer un gazon adapté à l’ombre. Le trèfle est envahissant? C’est le signe d’un manque d’azote dans 
le sol car le trèfle peut capter celui de l’air : apporter de l’azote organique en fin d’hiver. Des herbes indé-
sirables s’installent? Elles profitent des tontes trop courtes et du piétinement qui laissent des espaces de 
terres nue : augmenter la hauteur de tonte, cela limite le développement des plantes à feuilles larges et 
favorise l’enracinement et la résistance de l’herbe, supprimer régulièrement les pissenlits, les parelles 
avec un couteau à désherber. 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

En raison du lundi de Pentecôte, les quartiers habituellement collectés le lundi (Spernen, Merdiez, rue du 
Château d’eau de Plouvorn) seront collectés le mardi 10 juin . Les conteneurs devront être présentés la 
veille de la collecte. 

CONCOURS « FLEURIR LE FINISTERE 2014» 

La commune de Plougourvest est inscrite au concours des « Villes et Villages Fleuris ». Aussi, 
nous invitons la population à s’inscrire gratuitement avant le vendredi 13 juin en mairie au 
concours de fleurissement des espaces privés visibles de la rue : jardins, talus, terrasses... 

CONSERVER VOS FRUITS ET LEGUMES ET VOTRE SANTE! 

Les fruits et légumes sont de précieux alliés pour la santé. Ils sont riches en vitamines, en minéraux et 
sont une bonne source de fibres ! Une bonne conservation permettra de bénéficier de leur qualité 
nutritionnelle  au moment de leur consommation. Ils aiment la tranquillité (éviter de les manipuler) et 
certaines vitamines sont très sensibles à la chaleur et à la lumière. Abandonnez la 
fameuse corbeille à fruits entreposée sur la table. Ils affectionnent une atmosphère 
fraîche non exposée à la lumière, qui se retrouve dans un placard bien fermé, dans le 
bac à légumes du réfrigérateur ou dans une cave. Si vous êtes adeptes du réfrigéra-
teur, assurez-vous de la propreté de vos produits. Cependant, sachez que certains 
arômes ne se développent pas dans le réfrigérateur, notamment pour notre amie la 
tomate qui préfère être à des températures plus élevées (12°C). Comme nous, les fruits et légumes ont 
besoin de respirer, il ne faut pas les enfermer complètement dans des sacs, ni les comprimer les uns sur 
les autres. Si vous voulez les congeler, il est préconisé de les blanchir afin de minimiser les pertes nutri-
tionnelles et le développement de mauvais goût. 

L’agence postale sera 
exceptionnellement fer-

mée le vendredi 13 juin. 

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, comprenant 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.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription auprès des Cars de l’Elorn 
en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site www.car-elorn.fr à partir du 15 juin 2014. 
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ETAT CIVIL  

Naissances 

Callie LE FUR, 
6, place de la mairie 

 

Mahé KERBAUL BRIZARD 
16, Hameau des Chênes 

 

Inaya BAS 
8, rue de l’Etang 

 

Oscar CLOAREC 
Guerruas 

 

Alice MARTY 
Kéridiou 

 

 

Décès 

Denis BROUDIN 
75 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

Joseph LEIN 
63 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

Patrick DESILE 
54 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

Yves LE JEUNE 
80 ans, Ilot 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  

 

Le 1er juin à 9h30  
à Guimiliau 

Le 8 juin à 9h30 à Lampaul 

Le 29 juin à 10h30 
 à Plougourvest 

 
   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : Semaine 26 Date limite de dépôt des communiqués : Mardi 17 juin  

ACTES ADMINISTRATIFS  

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de la commune doi-
vent obligatoirement se faire recen-
ser, à la mairie, entre la date à la-
quelle ils atteignent l’âge de 16 ans 
et la fin du troisième mois suivant : 

nés en mars, avril et mai 1998. Se munir de sa 
Carte d’Identité, Livret de Famille des parents et 
justificatif de domicile récent (Facture). L’attes-
tation de recensement est indispensable pour les 
inscriptions aux examens, concours, code et 
conduite... De plus, cette démarche facilite l’ins-
cription sur les listes électorales et déclenche la 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
Pour une première demande, vous devrez fournir : 
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 : Au 1er janvier 2014, la durée de validité des 
cartes nationales d’identité (CNI) est étendue de 10 
ans à 15 ans. Pour les CNI sécurisées délivrées entre 
le 02/01/2004 et le 31/12/2013, la date de validité est 
de 15 ans, et ceci sans modification de la date de 
validité sur la carte elle-même 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JE UDI 15 MAI  

Situation de travaux Réalisation de travaux d'entretien des espaces verts par le service technique. 
Désignation d'un référent Sécurité Routière et d'un Référent Défense Référent Sécurité Routiè-
re : Les membres du conseil municipal à l’unanimité, désignent MEVEL Jean-Yves, correspondant 
« sécurité-routière ». Référent Défense : Les membres du conseil municipal à l’unanimité, désignent 
Monsieur Daniel HERRY, correspondant « Défense ». 
Délibération complémentaire : nomination d'un délégué suppléant au SIVU Centre de Secours 
de Landivisiau Les membres du conseil municipal désignent Monsieur Serge MER, conseiller muni-
cipal délégué, comme délégué suppléant au SIVU-Centre de Secours de Landivisiau. 
Echange Foncier Commune/Cardinal Yvon à Keridiou A la demande du pétitionnaire, il s’avère 
que les échanges fonciers datant des années 60 n’ont pas été régularisés et que le parcellaire au cadas-
tre doit être modifié. Monsieur le Maire, présente l’étude faite par le cabinet A-T Ouest et les docu-
ments d’arpentage qui en découlent. Le conseil municipal, à l'unanimité approuve ces échanges fon-
ciers entre la commune et les consorts Cardinal Yvon. Sur cette opération, il reste 54m² en propriété 
communale entre la propriété Cardinal et les terrains Pouliquen. 
Lancement de la consultation pour les travaux d'amélioration et de sécurisation de la voirie 
communale 2014 Suite au passage de la commission de voirie le 3 mai 2014 sur la voirie communale 
et suite aux dégradations dues aux conditions climatiques de l’hiver, les membres du conseil munici-
pal autorisent Monsieur le Maire à lancer la consultation pour ce programme et confient la maîtrise 
d’œuvre au cabinet ING Concept de Landivisiau. Le programme sera finalisé lors du prochain conseil. 
Autorisation pour la commune de recruter des agents non titulaires pour remplacer les agents 
momentanément absents Il appartient au conseil d’autoriser Monsieur Le Maire à recruter du per-
sonnel pour remplacer les fonctionnaires et agents non titulaires momentanément indisponibles. Le 
Maire propose à l’assemblée de recruter, en tant que de besoin, des agents non titulaires pour remplacer 
des agents momentanément indisponibles. Approbation à l'unanimité des membres du conseil munici-
pal. Suite à l'indisponibilité d'André CUEFF pendant quelques semaines, Monsieur François QUEGUI-
NER, ancien agent communal reprendra du service du 07/07 au 01/08. 
Décision Modificative N°1 Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal, la nécessi-
té de réajuster les opérations d'ordres et propose de transférer, dans les dépenses de fonctionnement, 
17 € du compte 022 «Dépenses Imprévues» au compte 6811 « dotation aux amortissements des immo-
bilisations» afin de régulariser les comptes de la commune et la perception. Approbation à l'unanimité. 
Jurés d'assises Suite au tirage au sort le 14 mai dernier, les jurés d'assises 2015 pour la commune 
sont : TRELLU Dominique, LE BARS épouse ROUDAUT Marie-Thérèse, PRIGENT épouse MEU-
DEC Marie-France. 



Les Échos de Plougourvest 
Édition de juin 2014 

CLUB DES AÎNES 

Lundi 16 juin  : pique nique à la résiden-
ce pour ceux qui participent habituelle-
ment aux rencontres. 

Jeudi 19 juin : voyage du club  
Mardi 10 juin  : interclubs à Plounevez-
Lochrist 
Mardi 24 juin  : interclubs à Saint-
Vougay 

 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:  

ETOILE FILANTE HAND  

L’Assemblée Générale du club aura lieu le 
samedi 14 juin à 18h à la salle de réunions du 
Centre d’Activités. 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 4 
juin pour le groupe A et le mercredi 
11 juin pour le groupe B. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 17 juin à 20h30. Renseigne-
ments auprès de Michèle JESTIN : 
02.98.68.55.80. 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : Mercredi 4 juin.  

Suite au départ de plusieurs béné-
voles, l’association Point Lecture 
recherche des personnes pour re-

joindre l’équipe et éventuellement à compter du 
mois de septembre pour animer « bébé lecteur » 
une fois par mois. Contact : 02.98.24.80.45 

ANIM’ADOS 

Pour financer le voyage au ski, les 
jeunes de Plougourvest organise plu-
sieurs opérations : 
Le vendredi 20 juin 2014 : vente de 

pizzas (2ème match de l’équipe de France à la 
Coupe du Monde). 
Le dimanche 28  septembre : randonnée VTT, 
Trail, marche sur les chemins de Plougourvest, 
Bodilis et Plouzévédé. 
Le samedi 25 octobre : récolte de ferraille. 
 

Un nouveau site internet pour les jeunes a été mis 
en place : planning des vacances, projets, photos, 
presse, inscriptions en ligne…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 27 juin. Les 
personnes souhaitant son interven-

tion sont invitées à s’inscrire en mairie pour 
chaque passage : 02.98.68.53.49 

FÊTE DE L’ECOLE  
NOTRE DAME 

L’équipe éducative et les asso-
ciations de parents d’élèves de 
l’école Notre Dame invitent 
toute la population à la fête de l’école qui se 
tiendra dans l’établissement le samedi 28 juin 
de 10h à 12h. Au programme : porte-ouverte 
pour découvrir les locaux, exposition artistique, 
exposition sur le séjour de la classe CM en Loi-
re-Atlantique, animations diverses... 

Le directeur, Dominique Corre, se tient  à la 
disposition des parents souhaitant obtenir des 
renseignements et inscrire leur enfant pour la 
prochaine année scolaire (rentrée en septembre 
ou en janvier). Merci de prendre contact au 
02.98.68.51.30 ou  06.88.92.35.21 ou par mail : 
ecole-plougourvest@wanadoo.fr 

RESIDENCE SAINT-MICHEL  
DE KERVOANEC 

Le Foyer de vie de la Résidence 
Saint-Michel de Kervoanec orga-
nise une soirée théâtrale intitu-
lée « Contes 2014 » en collaboration avec une 
classe de 4ème du collège Sainte-Ursule de Saint
-Pol-de Léon, le vendredi 20 juin à 20h30 à la 
salle du Pouldu. 
Entrée : 3 € (gratuit pour les moins de 12 ans). 
Possibilité de réservation par téléphone : 
02.98.68.59.19 CLUB DE GYM 

Durant tout le mois de juin, le club 
de gym ouvre ses portes à toutes les 

personnes qui veulent venir participer au cours 
gratuitement sans inscription au préalable le lundi 
soir de 20h30 à 21h30 et le mercredi de 16h à 17h 
à la salle du Pouldu (dernière porte en façade). 

Le repas de fin d’année aura lieu le vendredi 13 
juin  en soirée. 
Contact : Nathalie CARRER au 06.04.09.73.67 

ETOILE FILANTE  FOOTBALL  

L’Assemblée Générale du club aura lieu le 
dimanche 22 juin à 11h à la salle du Pouldu. 



SANTE 
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 
 

LA MAISON DES AIDANTS 
(Accueil de jour)  

9 rue des marronniers - 29400 
LANDIVISIAU 

Tél : 02.98.68.06.55 
 

Programme de JUIN : 

Lundi 2 juin (14h30 - 16h) 
 Jeux de dominos 

Jeudi 12 juin (14h30 - 16h30) 
Sensibilisation à l’arthérapie par la 

Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

Lundi 16 juin (14h30 - 16h) 
Jeux de dominos 

 Mardi 17 juin (14h30 - 16h30) 
Fête de la musique 

Mardi 24 juin (14h30 - 17h30) 
Halte-relais 

France-Alzheimer 
Lundi 30 juin (14h30 - 16h) 

Jeux de dominos 
 

OFFRE D’EMPLOIS 

ACADIA recrute  
Pour les mois de juillet, août et sep-

tembre des remplaçantes Aides à 
Domicile. 

Profil souhaité : formation et/ou 
diplôme en lien avec les métiers du 
sanitaire et social, une première 
expérience serait un plus. Permis B 
exigé. Candidatures : CV et lettre de 
motivation à : 

ACADIA  

Monsieur CARDINAL David,  

Directeur,  

1 rue Maurice Le Scouëzec  

29400 Landivisiau 

Mail  : contact@acadia.una29.fr 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest est ouvert tous les mercredis de 7h30 à 
18h30 au Centre d’Activités (rue du Stade) à Plougourvest. 

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’amélio-
ration de l’habitat, les mercredis 4 et 18 juin 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 juin de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Kerven. Pour un pro-
jet 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 
juin 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 25 juin. 

Les temps d’éveil  : A Landivisiau, le vendredi 6 juin / A Plouzévédé, le vendredi 13 
juin / A Plouvorn, le mardi 24 juin.  
Le relais s’agrandit!! La nouvelle salle du relais est enfin fonctionnelle. Pour marquer 
l’évènement, vous êtes conviés à un petit goûter d’inauguration le mercredi 4 juin ou le jeudi 5 
juin à 10h au relais. Places limitées, inscriptions auprès des animatrices. 
Mardi 10 juin  : visite du Moulin de Kerouat (Ecomusée des Monts d’Arrée) à Commana à partir 
de 10h. Au programme : balade, découverte du moulin et fabrication de la farine, manipulation et 
dégustation!! Inscriptions auprès des animatrices. 
Mardi 17 juin , une sortie à la ferme d’Eden de Saint-Vougay vous est proposée à 10h 
(participation par enfant : 1 €). Si le soleil est de la partie, il sera possible de partager un pique-nique 
sur place (apporter son pique-nique). 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

MSA D’ARMORIQUE 

Une « conférence santé » intitulée « La prévention du diabète » est organisée 
le mardi 3 juin  à 20h30 à l’espace Sklerijenn à Plounéventer. Cette soirée, 

gratuite et ouverte à tous, sera animée par le Dr SCHMITT, endocrinologue.  

Dangers du soleil : le mélanome à éviter d’urgence. Le mélanome est le cancer de la peau de plus 
grave. En 2012, il a provoqué 1672 décès en France et le nombre de cas recensé ne cesse d’augmen-
ter chaque année. Il s’agit d’un cancer agressif qu’il est important de détecter dès le début de son 
évolution pour laisser un maximum de chances de guérison. Au moindre doute sur l’aspect de la 
peau, il faut absolument consulter un dermatologue. Il est toutefois possible de diminuer les risques 
solaires par quelques comportements préventifs : éviter le soleil entre 12h et 16h, se couvrir avec 
des vêtements, un chapeau et des lunettes de soleil, utiliser une crème solaire, rechercher l’ombre. 

GRETA BRETAGNE  
OCCIDENTALE 

Des réunions d’information sont 
programmées sur les formations 
concernant le secteur de l’informatique et de la 
soudure . Métiers liés à l’informatique :   BTS Ser-
vices Informatique aux Organisations (SIO) le 
mardi 24 juin ou mercredi 25 juin à 9h30 - Le 
Métiers liés à la soudure : Licences selon normes 
de qualification NF EN 287-1 - NF EN ISO 9606-
2, le mardi 24 juin à 14h au GRETA à Brest. 
Contact : 02.98.80.41.51 

UBO BREST 

Le 26 juin 2014, l’UBO organi-
se une soirée d’information 
pour les jeunes intéressés par un parcours de 
formation à l’UBO à l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines, 20 rue Duquesne à Brest - Amphi 
Guilcher. Objectif : présenter les caractéristi-
ques d’une formation à l’université, les diffé-
rentes filières et les différents dispositifs 
(alternance)… Des représentants des services 
et des différentes filières, les mutuelles et le 
Clous seront présents. Contact: 02.98.01.60.03 


