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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                         

 

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES !! 

Depuis le 
1er janvier 2015 

Horaires d’Hiver  

Lundi - Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi  

De 13h30 à 18h 

 

 

OUVREZ LES PORTES DE VOTRE JARDIN AU NATUREL  
LES 13 ET 14 JUIN 2015 ! 

La prochaine édition de « bienvenue dans mon jardin en Bretagne » aura lieu le sa-
medi 13 et le dimanche 14 juin 2015. Lors de cet évènement régional, plus d’une 
centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement les portes de leur jardin pour 
échanger sur les techniques qui permettent d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser des produits 
dangereux pour la santé et l’environnement. 

En 2013 plus de 65 000 visites ont été faites dans 175 jardins participants à « Bienvenue dans mon jardin 
en Bretagne ». Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologi-
ques sans pesticides, si vous aimez les rencontres et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin 
avec notre appui le week-end des 13 et 14 juin 2015! 
Inscriptions avant le 3 avril 2015 sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

EVOLUTION DES MOYENS DE PAIEMENT POUR  
LA REDEVANCE ORDURES MENAGERES  

A partir du 1er semestre 2015 : Possibilité de paiement par internet sur le site http://
www.tipi.budget.gouv.fr et suivre les modalités inscrites au verso de votre facture. A partir 
du 1er janvier 2016, une seule facture sera établie, donc le paiement par internet se fera 
pour l’année entière. 

A partir du 2ème semestre 2015 : Possibilité de paiement par prélèvement automatique en retournant l’au-
torisation de prélèvement  joint avec la facture avant le 15 juin prochain impérativement à la Communau-
té de Communes du Pays de Landivisiau. A partir du 1er janvier 2016, la facture de redevance ordures 
ménagères sera annuelle. Vous aurez le choix de la payer en une seule fois ou échelonner votre paiement 
en 4 fois. Sauf avis contraire, le prélèvement est automatiquement reconduit l’année suivante. 
Vous pouvez continuer à payer par TIP ou par chèque, mais à partir du 1er janvier 2016 vous recevrez 
une seule facture pour l’ensemble de l’année. 
Pour tout changement (adresse, compte bancaire, composition du foyer…) contactez au plus vite le servi-
ce « environnement » de la Communauté de Communes au 02.98.68.42.42 ou environnement@pays-de-
landivisiau.com 

PERMIS DE DETENTION D’UN CHIEN CATEGORISÉ  

Toute personne ayant un chien de 1ère ou 2ème catégorie a l’obligation de demander la délivran-
ce d’un permis de détention en application de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les me-

sures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux. 
Les chiens de 1ère catégorie sont des chiens d’attaque. Ce ne sont pas des chiens de races mais issus de 
croisements : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits « pit-bulls »), Mastiff 
(chiens dits « boerbulls »). 
Les chiens de 2ème catégorie sont des chiens de garde ou de défense : Staffordshire terrier ou 
American Staffordshire terrier, Rottweiler, Boxer. 
Un dossier de demande est à faire à la mairie 02.98.69.53.49.  
Informations : www.service-public.fr 

INFORMATION DES CITOYENS SUR LES RISQUES  
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS  

L’arrêté préfectoral n°2015027-0001 du 27 janvier 2015 portant actualisation de la liste des communes 
concernées par un ou plusieurs risques majeurs identifiés avec ou sans plan de prévention des risques 
prescrit ou approuvé est affiché en mairie. La liste des communes ainsi qu’un cahier de cartographies des 
risques sont également disponibles. 
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URBANISME  

Permis d’aménager 
M. TIGREAT Jean-Paul 

Remblaiement d’un terrain agricole 
 

Permis de construire 

M. QUEGUINER Mathieu et 
Mme CARDINAL Manon 

Construction d’une maison d’habitation 
 

Déclaration préalable 

Mme L’HOSTIS Sarah 
Construction d’une véranda  

non chauffée 
 

M. LANNON David 
Pose de 16 panneaux  

photovoltaïques sur toiture 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Paul GUILCHER , 
4, rue des Jonquilles 

Décès 

M. MER Louis 
91 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 

M. CARDINAL Yves 
84 ans, Kéridiou 

 

OFFICES RELIGIEUX  

       Tous les vendredis  

à 18h à Plougourvest  
 

       Tous les samedis à 11h00  
à Kervoanec  

et  
à 18h00 à Landivisiau. 

 

Tous les dimanches à 10h45  
à Landivisiau  

 

Le 1er mars à 9h30  
à Guimiliau 

 

Le 8 mars à 9h30  
à Lampaul 

 

Le 15 mars à 9h30  

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 14   

Date limite de dépôt des commu-
niqués : lundi 23 mars 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 17 FEVRIER 2015 

Situation de travaux Le terrassement de la structure multisports, près du Centre d’activités, est en 
cours avec l’entreprise LE VOURC’H. 
Recrutement d'un CAE au service administratif Suite à une réorganisation provisoire du service 
administratif, Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de recruter un C.A.E. pour une 
période de 12 mois. Le Maire propose à l’assemblée le recrutement de Madame PENGUILLY Yvette 
de Plougourvest à temps complet à compter du lundi 9 février 2015. Le conseil municipal après en 
avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du Maire. 
Renouvellement du véhicule du service technique Le Maire expose aux membres du Conseil muni-
cipal, qu'il est nécessaire de remplacer le fourgon des services techniques communaux. Après consul-
tation, le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à faire l’acquisition d’un fourgon neuf  au 
prix de 17 367€ HT, avec reprise de l’ancien fourgon pour 2 100€. Approbation du Conseil municipal. 
Participation de la commune pour 2015 aux frais de fonctionnement de l'Ecole Privé - sous 
contrat d'association Après en avoir délibéré, le Conseil municipal fixe la participation de la commu-
ne aux frais de fonctionnement de l’école Notre Dame pour 2015 à 68 250€. 
Reconduction des contrats de dératisation et détaupisation pour 2015 Le Conseil municipal déci-
de de reconduire les contrats de dératisation et de détaupisation avec la société APA de Plouvorn pour 
l'année 2015, suivant les mêmes conditions tarifaires qu’en 2014. 
Subvention de fonctionnement 2015 au CCAS Le Conseil municipal décide de revaloriser le mon-
tant de la participation aux frais de fonctionnement pour le budget du C.C.A.S. et décide de verser 
4 500€ pour le budget 2015. 
Approbation des comptes de gestions 2014 Le Conseil, à l’unanimité, déclare que les comptes de 
gestion de la commune, de l’assainissement et lotissement présentés par le percepteur n’appellent ni 
observation ni réserve de leur part.  
Approbation des comptes administratifs 2014 Commentés par Monsieur le Maire et mis au voix par 
Monsieur Jean-Yves MEVEL, 1er Adjoint, les comptes 2014 de la commune, Assainissement et Lotis-
sement sont adoptés à l’unanimité par les membres présents : 
BUDGET COMMUNE  : Section de Fonctionnement : Le compte administratif de l’exercice 2014 se 
voit clôturer par un excédent de 380 028€.  
Section d’Investissement : La section d’investissement se voit clôturer par un excédent de 835 494€. 
Le résultat de clôture des 2 sections Fonctionnement et Investissement laisse apparaître un excédent 
de 1 215 523€.  
BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT  La section de fonctionnement fait apparaître un excé-
dent de 5 426€. Ajouté au solde positif de l’exercice 2013, le budget assainissement se traduit par un 
excédent de 16 892€. 
BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT  Le budget lotissement de l'Etang se voit clôturé avec en 
dépense et recette de fonctionnement un montant de 0€. 

Les excédents des 3 budgets se montent pour 2014 à 1 232 415 €. 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  
DES 22 ET 29 MARS 2015 

Les élections départementales auront lieu les dimanches 
22 et 29 mars 2015. Vous élirez les conseillers départe-
mentaux. Vous ne devez pas raturer votre bulletin de 
vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. 
Une pièce d’identité sera OBLIGATOIRE pour pou-
voir voter (carte nationale d’identité, passeport, per-
mis de conduire, carte vitale avec photographie…). 
Vous pouvez également voter par procuration.  Pour cela 
vous pouvez vous rendre à la gendarmerie pour remplir le 
cerfa N° 12668*01 ou télécharger le cerfa N° 14952*01 
sur le site servicepublic.fr. Vous devez l’imprimer et vous 
présenter à la gendarmerie avec une pièce d’identité. 

40me EDITION DU  
GRAND PRIX GILBERT 

BOUSQUET 

Le Comité d’organisation de l’Es-
sor Breton organise une épreuve cycliste 
Elite Nationale le samedi 28 mars 2015 et 
passera dans notre commune. Les cyclistes 
venant de Plouzévédé entreront à Plougour-
vest vers 13h00. Ils prendront à droite en 
direction de Bodilis par la rue de la Fontai-
ne. Afin d’assurer la sécurité de la cour-
se, il est demandé aux propriétaires d’a-
nimaux de bien les tenir en laisse et d’au-
tre part d’éviter toute divagation. 

 AVIS AUX COMMERCANTS ET ARTISANS  

Les commerçants et artisans, qui souhaitent faire part de leurs offres commerciales ou promotionnelles,  
peuvent nous adresser leurs articles avant le lundi 23 mars pour une parution dans les Echos du mois 
d’avril. 
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CLUB DES AÎNES 

Lundi 9 mars : rencontre avec les rési-
dents de la Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Mardi 10 mars : Repas du  club. 

Vendredi 13 mars : le club des Ainés organise 
une marche, départ du Pouldu à 13h30. 

Mercredi 25 mars : Finale départementale de 
dominos 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 : 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, 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                               
Florence URIEN : 02.98.68.51.22 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 1er mars 
15h30 : L.Us Rochoise1 - Plougourvest EF1 

13h30 : Lanh.Plounevez Fc3 - Plougourvest EF2 

Dimanche 8 mars 
15h30 : Landi Fc2 - Plougourvest EF1 
13h30 : Cléder Us3 - Plougourvest EF2 

Dimanche 15 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Servais Uss1 
13h30 : Plougourvest EF2 - St Servais Uss2 

Dimanche 22 mars 
13h30 : St Thégonnec Es2 - Plougourvest EF1 

13h30 : Bodilis Plougar Fc2 - Plougourvest EF2 

Dimanche 29 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plouénan Gars1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Landi FC3 

    ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 17 mars à 20h30. 
Renseignements auprès de Michèle 

JESTIN : 02.98.68.55.80 

              ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 4 
mars pour le groupe A et le mercre-
di 11 mars  pour le groupe B. 

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 7 mars 

HBC Cap-Sizun2 - EF Plougourvest HB 
Prérégional 

Plougar-Bodilis HB2 - EF Plougourvest HB 
Honneur  

Samedi 14 mars 

Entente Sportive La Flèche - EF Plougourvest 
HB Prérégional 

EF Plougourvest HB Honneur - Lesneven  
Le Folgoët HB   

Samedi 21 mars 

EF Plougourvest HB Prérégional - Hermine  
Kernic HB 

Milizac HB2 - EF Plougourvest HB Honneur  
Samedi 28 mars 

Côte des Légendes HB - EF Plougourvest HB 
Prérégional 

EF Plougourvest HB Honneur - Hermine 
Kernic HB 2 

ECOLE NOTRE DAME 

Foire aux puces organisée par l’APEL le diman-
che 8 mars de 9h à 17h au 
Centre d’Activités. 

Entrée : 1,50 euros / Mètre 
linéaire : 3 euros 

Inscriptions au 06.60.19.06.68 

Vendredi 27 mars : spectacle des élèves de l’é-
cole avec le chanteur M. Léo, originaire de la 
région morlaisienne, à 20h30 au à la salle du 
Pouldu. Spectacle gratuit, ouvert à tous. 

POINT LECTURE  

Changement d’horaires à compter du  mois de 
mars (mercredi 10h-12h, jeudi 18h30-19h30, 
samedi et dimanche 10h-11h30). 
L’association recherche un ou une 
bénévole pour animer « bébé lec-
teur » le premier mercredi du mois de 
10h30 à 11h30.  
Contact : 02.98.24.80.45 

FNACA 

Le jeudi 19 mars aura lieu la Commémoration 
de la fin de la guerre d’Algérie à Pleyben. Ren-
dez-vous devant la supérette à 13h. Au retour à 
18h00 : dépôt de gerbes aux monuments aux 
morts à Plougourvest suivi d’un buffet à la salle 
du Pouldu. Inscriptions auprès de :  

Louis OLLIVIER : 02.98.68.53.66 

Jean-Louis MEAR : 02.98.68.51.21 
COUNTRY PARADISE  

Le samedi 28 mars à 20h30 à la salle 
polyvalente du Pouldu, le club de coun-
try de Plougourvest organise son tradi-
tionnel bal animé par Didier. 

Entrée 6 €, café, gâteaux offerts. 
Le bénéfice du bal sera reversé à l’association 
CLAIR-OBSCUR-IPIDV (initiatives pour l’in-
clusion des déficients visuels). 
Contact : 02.98.68.53.80 

DATE A RETENIR 

Samedi 4 avril  
Chasse à l’œuf pour les enfants de la commune 
âgés de moins de 12 ans au Centre d’Activités. 
Concours de pouliches de 1 an au Pouldu à par-
tir de 14h. 



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 mars : 

Mercredi 4 (14h30-15h45) :  
 « dictée d’autrefois» 

Bénévoles de St-Jacques 

Lundi 9 (14h30-16h) :  
Jeux de dominos 

Vendredi 13 (14h-15h30) :  
« Maintien de l’autonomie » par des 

activités motrices et créatives 

 Mardi 17 (14h30 - 16h) : 
« activité manuelle » 

Organisation ACADIA 

Lundi 23 (14h30 - 16h) : 
Jeux de dominos 

Vendredi 27 (14h - 15h30) : 
Maintien de l’autonomie par des 

activités motrices et créatives 

Mardi 31 (14h30 - 17h30) 
Halte-relais 

France-Alzheimer 
 

OFFRE D’EMPLOI  

AWEL INTERIM  
Recrute des opérateurs de production 

H/F sur le secteur de Morlaix 
(montage et assemblage de pièces 
inox : poste à pourvoir en 2*8/nuit/

week-end).               

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

Zone de l’Aéropole 
29600 Morlaix  

Tél. : 02.98.63.42.33 

Les Echos de Plougourvest 

             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

Depuis le 8 février, l’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest se trouve à l’espace 
Arc-en-ciel à Bodilis pour les enfants âgés entre 3 et 8 ans, 9 et 11 ans et pour les ados 
entre 12 et 17 ans.  
Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou clshpetitscoquins@gmail.com ou fa-

millesruralesbpp@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 mars 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 mars 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 11 
mars 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 4 mars. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, pas de temps d’éveil / A Plouvorn, les 
mardis 3 et 24 mars / A Plouzévédé, les vendredis 20 et 27 mars. 

Dans le cadre des semaines de la petite enfance, les animatrices du 
RPAM proposent des « ateliers peinture » les vendredis 6, 13, 20 et 27 mars à 10h. 
Peinture à doigts, au rouleau, peinture liquide ou en stick. 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

JOURNEES PORTES 
 OUVERTES DU LYCEE DE 
L’ELORN A LANDERNEAU 

 Le lycée de l’Elorn organise une journée portes 
ouvertes le samedi 7 mars 2015 de 9h00 à 
16h00 pour présenter toutes les possibilités d’é-
tudes offertes au lycée : Enseignement général 
(L, ES, S), enseignement technologique tertiaire 
et industriel (filière bois), enseignement profes-
sionnel tertiaire, industriel (filière bois), accom-
pagnement, soins et services à la personne. 
Renseignements : http://www.lycee-elorn-
landerneau.ac-rennes.fr 

LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
UNITE LOCALE DE  

LANDERNEAU 

Le corps de réserve de l’urgence de 
l’unité locale de Landerneau re-
cherche une réserve de personnel disponible 
ponctuellement en cas de situation grave (gros 
incendie, gros accidents, catastrophes naturel-
les…). Les formations nécessaires pour les dif-
férentes missions seront assurées gratuitement. 
Renseignements : 06.75.52.23.27 ou par mail 
sebastien.polard@croix-rouge.fr 

U.B.O. : JOURNEES PORTES OUVERTES  

Portes ouvertes le samedi 7 mars à Morlaix et Quimper et le samedi 14 mars à Brest de 10h 
à 17h. L’UBO propose plus de 150 formations, du DUT au doctorat dans tous les domaines. 
Renseignements : www.univ-brest.fr 

LA MSA D’ARMORIQUE  :  
Dépistage du cancer du col de l’utérus 

Entre 25 et 65 ans, faites réali-
ser un frottis tous les trois ans. 
Le cancer du col de l’utérus est 
la cause de plus de 1 000 décès par an en France. 
Le coût de l’examen est pris en charge par la 
MSA ainsi que par la complémentaire santé. 
Renseignements : www.msa-armorique.fr rubri-
que « santé ». 

SEMAINE REGIONALE  
DE L’APPRENTISSAGE  

Du 28 février au 7 mars 2015 de 
nombreux Centres de Formation 

d’Apprentissage (CFA) organisent des portes         
ouvertes. A Morlaix le samedi 7 mars 2015. A 
Brest, les samedis 14 mars et 21 mars 2015. 
Liste complète affichée en mairie. 

Informations : www.bretagne.fr 


