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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 

 

LE COMPOSTAGE ET LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS VERTS 

Pourquoi composter ? Composter ne comporte que des avantages. Le compostage est 
un processus de dégradation de la matière organique en présence d’oxygène et d’hu-
midité. Il débouche sur la production d’un produit appelé compost comparable à du 
terreau. Celui-ci permet de recycler les matières biodégradables de notre poubelle et 
ce terreau très riche est bénéfique aux plates-bandes et aux parterres du jardin. 

Comment composter ? Tout particulier disposant d’un jardin à la possibilité de pratiquer le compostage 
individuel. 

Où se procurer un composteur ? Des composteurs sont en vente pour les habitants du Pays de Landivi-
siau à la CCPL, pour vous les procurer, prenez rendez-vous avec le service environnement de la CCPL au 
02.98.68.42.41. Il y a 2 modèles : un en bois de 400 L à 21 € et un en plastique de 420 L à 22 €. L’offre 
est limitée à un composteur par foyer, il faut habiter le territoire de la CCPL et être à jour avec sa rede-
vance d’ordures ménagères. 

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES 2015  
À DESTINATION DES AGRICULTEURS 

Le Syndicat de Bassin de l’Elorn a été retenu pour porter les nouvelles mesures MAEc, sur les 42 com-
munes du SAGE de l’Elorn. Ces mesures à destination des agriculteurs, sont à engager avant le 9 juin 
2015. Plusieurs types de MAEc sont proposés : Soutien à un Système « herbager », Aide à l’extensifica-
tion, Aide à la lutte contre la déprise, Aide à la gestion des zones humides.  
Pour plus d’informations, contactez le Syndicat de bassin de l’Elorn :                                                       
Claire AMIL au 07.78.88.77.33 ou Annaïg POSTEC : 06.01.22.28.07  

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’ins-

crire gratuitement avant le samedi 6 juin 2015 en 
mairie au concours de fleurissement des espaces pri-
vés visibles de la rue : jardins, talus, terrasses…  

COLLECTE DES ORDURES  
MÉNAGÈRES 

En raison du lundi de Pentecôte, les quartiers 
habituellement collectés le lundi (Spernen, Mer-
diez, rue du Château d’eau de Plouvorn) seront 
collectés le mardi 26 mai. Les conteneurs de-
vront être présentés la veille de la collecte. 

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

Les petits pots bébé sont en verre et peuvent être recyclés à l’infini ! Les petits pots en verre 
sont souvent les oubliés du tri du verre, mais à la longue sur toute la croissance de votre en-
fant, vous allez consommer beaucoup de petits pots et cela peut représenter beaucoup de ver-
re incinérés plutôt que recyclés si vous les mettez dans votre poubelle habituelle. Environ 

105kg de verre pour un enfant ! Les petits pots sont à mettre dans le conteneur vert de collecte du verre. 

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

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC) 2015 

Les dépôts des demandes d’aides pour la PAC 2015 sont à faire du 27 avril 2015 au 9 juin 
2015 auprès du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il est égale-
ment possible d’effectuer les déclarations via le site www.telepac.agriculture.gouv.fr. 
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URBANISME  
 

Déclaration préalable 

M. YVINEC Joël, 
Construction d’un abri de jardin 

 
M. GOACHET Julien , 

Pose de panneaux photovoltaïques 
sur toiture 

 
M. CROGUENNEC Gilles, 
Construction d’une piscine  

non couverte 
 
 
 

ETAT CIVIL  
 

Décès 

M. ROUÉ Jean 
83 ans, 5 Venelle du patronage  

 
M. APPRIOU Joseph 

83 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 
 

 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Les 2 , 16 et 30 mai 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec  

    

  Les 9 et 23 mai  
Messe à 11h à Kervoanec  

 
Tous les samedis                      

Messe à 18h à Landivisiau 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h45 à Landivisiau  

 
Le 3 mai à 9h30 

à Guimiliau   
 

Le 10 mai à 9h30 
à Lampaul 

 
Le 14 mai à 10h45 

Messe de l’Ascension  
à Landivisiau 

 
Le 17 mai à 9h30 
à Plougourvest 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 23 Date limite de dépôt des communiqués : lundi 18 mai 
 

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

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 7 AVRIL 2015  

Situation des travaux sur la commune Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux en cours. 
Les enrobés pour la structure Multisports seront réalisés le 9 avril par l'entreprise COLAS de Mor-
laix. La structure Multisports devrait être installée vers la mi-avril. 

Travaux d'effacement de réseaux Rue des Primevères et Route de Kerduff Monsieur le Maire 
présente au Conseil municipal le projet d'effacement des réseaux basse tension, éclairage public et 
communications électroniques Rue des Primevères et Route de Kerduff. Pour la réalisation des tra-
vaux, une convention doit être signée entre le SDEF et la commune afin de fixer le montant de la par-
ticipation de la commune. Le montant total des travaux s'élève à 195 000 € TTC. La participation de 
la commune s'élèvera à 54 500 € TTC. Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal, à 
l'unanimité, acceptent le projet de réalisation des travaux pour un montant de 195 000 € TTC sous 
maîtrise d'ouvrage du SDEF. 

Redevance d'Occupation du Domaine Public Monsieur le Maire expose aux membres du 
Conseil que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune 
par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité n'avait pas 
été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. Il propose de calculer la redevance en pre-
nant le seuil de la population totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 
1er janvier 2015 et de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au 
taux maximum prévu selon la règle de valorisation soit un taux de revalorisation de 28,60%. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
adoptent cette proposition. 

Aliénation et vente d'une partie de la VC 29 au profit de M. DELESTRE Hugues et de M. et 
Mme LE SANN André Monsieur le Maire propose de vendre à M. DELESTRE Hugues de Plou-
gourvest et à M. et Mme LE SANN André de Bodilis une partie de la VC n°29, au droit de l'habita-
tion de M. DELESTRE Hugues à Pontigou, à 1€ le m². Les frais de bornage seront à la charge de M. 
DELESTRE et les frais de notaire à la charge des 2 acquéreurs. Les membres du conseil, à l'unani-
mité, acceptent cette vente. 

Essor Breton Monsieur Le Maire informe l'assemblée sur l'organisation de la course cycliste l'Essor 
Breton le dimanche 10 mai 2015. La commune accueillera la départ et l'arrivée de la dernière étape. 
Monsieur Le Maire insiste sur la sécurité à mettre en place tout au long de cette journée. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de la commune doivent obligatoirement se faire recenser, à la mairie, 
entre la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16 ans et la fin du troisième mois suivant : 
nés en février, mars et avril 1999. Se munir de sa Carte d’Identité, Livret de Famille des 
parents et justificatif de domicile récent (Facture). L’attestation de recensement est indis-
pensable pour les inscriptions aux examens, concours, code et conduite... De plus, cette 
démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la convocation à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

ACTES ADMINISTRATIFS  

RECRUTEMENT D’UN AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES 

André CUEFF, agent des services techniques de la commune, a fait valoir ses droits à la retraite pour 
le mois de janvier prochain. Les personnes intéressées par le poste peuvent faire acte de candidature 
pour le vendredi 29 mai 2015. L’offre d’emploi est accessible sur le site www.emploi-territorial.fr.  
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en mairie : 02.98.68.53.49 ou mai-
rie.plougourvest@wanadoo.fr 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 4 mai : Sélection de pétanque à 
Bodilis. 

Lundi 11 mai : Rencontre avec les 
résidents de Kervoanec, pétanque et 
dominos à 14H. 

Mardi 12 mai : Finale départementale de belote 
à Ploudaniel. 

Mercredi 27 mai : Sortie du club à Poul-Fétan, 
inscription pour le vendredi 15 mai 2015. 

Mardi 2 juin  : Interclubs à Plounévez-Lochrist. 

Mercredi 3 juin  : Cantonales à Saint-Servais. 

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                               
Florence URIEN : 02.98.68.51.22 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 3 mai 

Coupe ou match remis 

Dimanche 10 mai 

13h30 : Guiclan FC 2 - Plougourvest EF1 
13h30 : Plouvorn Ag 4 - Plougourvest EF2 

Dimanche 17 mai 

15h30 :  Plougourvest EF1 - St Pol Stade 2 
13h30 :  Plougourvest EF2 - St Vougay As 1 

 

Porte ouverte de l’école de foot le samedi 23 
mai 2015.  Vos enfants souhaitent essayer le 
football ? Nous les accueilleront avec plaisir 
pour cet après-midi ludique ! 

Rendez-vous au terrain à partir de 13h30. 
14h00 : Initiation à la pratique du football. 
15h30 : Présentation du club et inscription pour 
la saison 2015 - 2016. 
16h00 : Goûter de clôture. 
Groupe U11 - U13 : Filles et garçons nés entre 
2003 et 2006. 
Groupe U06 - U09 : Filles et garçons nés entre 
2007 et 2010. 

Renseignements : Pierre Yves TANGUY : 
07.81.49.30.46 ou efplougourvest@gmail.com 

    ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 19 mai à 20h30. 

Contact : Michèle JESTIN : 02.98.68.55.80 

              ATELIER DE CUISINE 

En raison des jours fériés, les cours 
auront lieu le mercredi 20 mai pour 
le groupe A et le mercredi 27 mai 
pour le groupe B. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Samedi 16 mai 

EF Plougourvest HB Prérégional -  
Entente St Renan/Guilers 

Entente des Abers 3 - EF Plougourvest HB  
Honneur  

Samedi 23 mai 

Plougar Bodilis HB - EF Plougourvest HB  
Prérégional 

Entente Sportive La Flèche - EF Plougourvest 
HB Honneur  

Samedi 30 mai 

EF Plougourvest HB Prérégional -  
AL Chateaulin HB 2 

DATE Â RETENIR 

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 27 
juin  et la messe du Pardon le dimanche 28 
juin.  Le programme de ces journées sera com-
muniqué ultérieurement. 

DÉRATISATEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 15 mai 2015.  
Les personnes souhaitant son inter-

vention sont invitées à s’inscrire en mairie : 
02.98.68.53.49 

POINT LECTURE 

Bébé lecteur :  Reprise des séances 
de « Bébé Lecteur », un mercredi 
par mois à partir de 10h30, ouvert à 
tous les enfants, abonnés ou pas.  La date pour 
le mois sera affichée à la Bibliothèque.   

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 

Vendredi 8 mai 

10H00 : Rassemblement à la mairie, puis dépôt 
de gerbe et discours au Monuments aux Morts, 
suivi d’un vin d’honneur. 

ASSOCIATION GOUEL BRO LEON 

La 3ème édition du festival GOUEL BRO LEON 
aura lieu le dimanche 24 mai sur le site du plan 
d’eau de Plouvorn. 
R e n s e ig nem e n ts :  0 6 .7 9 . 1 5 .2 7 .0 3 
www.gouelbroleon.com 

THÉÂTRE DE RUE À COMMANA 

Vendredi 1er mai à 16h16 : spectacle  de théâtre 
de rue eConoMIC STRIP au centre bourg de 
Commana (accès libre et gratuit). 
Renseignements : Le Fourneau 02.98.46.19.46 
ou www.lefourneau.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 mai : 
Lundi 4 (14h30 - 16h) : 

 Jeux de dominos 

Mercredi 13 (14h30 - 15h30) : 
Loto 

Organisation Ti-Coat 
 Lundi 18 (14h30 - 16h) : 

Jeux de dominos 
Mardi 19 (14h - 15h30) :  

Visite exposition sculpture à       
l’espace culturel Lucien Prigent 

Vendredi 22 (14h - 15h) : 
« Maintien de l’autonomie »  

 Mardi 26 (14h30 -17h30) : 

Halte-relais 
France-Alzheimer 

 
 

OFFRE D’EMPLOI  

AWEL INTERIM  

Recrute des mécaniciens auto H/F 
sur le secteur de Landivisiau 

(réparations, révisions et entretiens 
des véhicules : vidanges, niveaux, 

changements de pneus….).   

             

   C.V. et lettre de motivation à    
adresser à AWEL INTERIM          

Zone de l’Aéropole 

29600 Morlaix  

Tél. : 02.98.63.42.33 

morlaix@awelinterim.com 

Les Echos de Plougourvest 

             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest se trouve à l’Espace Arc-en-ciel à Bodi-
lis depuis le 8 février 2015. L’assemblée générale aura lieu le mardi 26 mai à 20h à la salle 
communale de Plougar. 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou clshpetitscoquins@gmail.com ou  famillesrura-
lesbpp@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 6 et 20 mai 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 12 et 26 mai 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 13 
mai de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Renseigne-
ments au  02.98.61.91.51 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 27 mai 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, vendredi 29 mai / A Plouvorn, le mardi 19 mai. 

Le Relais organise une Rando-poussettes à la Vallée du Lapic (vallée des enfants) à Landivisiau, le 
mercredi 13 mai  à 10h. Inscriptions auprès des animatrices du Relais. 

Rock Dedeghe, percussionniste africain, propose de faire découvrir sa musique, ses instruments, ses 
rythmes et danses. Le relais vous invite à participer à un cycle de 10 séances tous les jeudis du 30 
avril au 9 juillet 2015 au RPAM de Landivisiau - 3 horaires au choix : de 9h30 à 10h, de 10h15 à 
10h45 ou de 11h à 11h30. Un temps festif clôturera les rencontres le samedi 11 juillet à Saint-
Vougay. Places limitées. Inscriptions auprès des animatrices, engagement pour les 10 séances.  
Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

LE CARNET DE SANTE DE VOTRE HABITAT 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bretagne (DREAL) et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environne-
ment, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), ont élaboré un carnet de santé de 

l’habitat pour aider les particuliers à connaître leur logement et ainsi améliorer leur confort, faire des 
économies d’énergie, sécuriser le fonctionnement des équipements, améliorer la qualité de l’air inté-
rieur tout en préservant son patrimoine. Ce carnet de santé s’inscrit dans le cadre du Programme Ré-
gional Santé Environnement de Bretagne (PRSE) et s’adresse aux propriétaires et locataires. Vous 
pouvez le télécharger sur www.carnet-sante-habitat.bretagne.gouv.fr 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 

La quête nationale de la Croix-Rouge Française aura lieu du 16 au 24 mai 2015. L’asso-
ciation doit récolter des dons toujours supérieurs pour faire face à la multiplication de ses 
missions. C’est pourquoi, à l’occasion de ces journées nationales, les bénévoles de l’unité 

de Landerneau seront présents dans les grandes surfaces de Landivisiau, Landerneau, Plouescat… 
Contact : 06.75.52.23.27 ou sebastien.polard@croix-rouge.fr 

LYCEE SAINT JOSEPH  
LANDERNEAU 

Le lycée Saint Joseph - Grou-
pe Scolaire les 2 Rives à Lan-

derneau organise une matinée portes ouvertes 
le samedi 30 mai de 9h à 13h pour découvrir 
les formations proposées dans l’établisse-
ment. Contact : 02.98.85.02.58 - www.les-2-
rives.fr 

GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 

Des réunions d’information sont organisées par les 
agence de Morlaix et Brest - VAE : le mardi 12 mai 
à 17h30 à Morlaix. Métiers de l’informatique  : Ré-
unions sur le contrat de professionnalisation de mai à 
septembre à l’agence de Morlaix (02.98.88.60.87). 
Métiers du Tertiaire  : réunions les 1er et 3ème ven-
dredis de chaque mois à Brest. 


