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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’Hiver  
(1er octobre) 

Lundi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mercredi - Vendredi                  

De 13h30 à 18h 

 

 

CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2014 

La commune de Plougourvest a obtenu le 1er prix intercommunal dans la catégorie 1000 à 
2500 habitants. 
Félicitations également à tous ceux qui fleurissent leur propriété et contribuent ainsi à la 
BELLE IMAGE de la commune ! 

SYNDICAT DES EAUX DE PONT AN ILIS  
EXTRAIT DU RAPPORT ANNUEL 2013 

Le service d’eau potable du Syndicat des Eaux de Pont An Ilis regroupe 8594 habitants entre Bodilis, 
Lanhouarneau, Lanneuffret, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Saint-Derrien et Saint-Servais. Sur la 
commune de Plougourvest, il y a 509 abonnés. La consommation moyenne par abonné domestique est de 
126 m3 par an. Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé indique que l’eau du syndicat est de bon-
ne qualité.  
Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Au total, un abon-
né domestique consommant 120 m3 payera 248,49 € (sur la base du tarif 2014 TTC). Soit en moyenne 
2,07 €/m3. 

TROC PARTY 

La communauté de communes du Pays de Landivisiau et l’association Pluri’ailes de Plou-
zévédé organisent le vendredi 21 et le samedi 22 novembre à la salle du Mil Ham de 
Plouzévédé un troc textile. Le but est d’échanger ses vêtements pour réduire ses déchets. 
Chaque personne vient avec le nombre de vêtements qu’elle souhaite et repart avec le 
nombre de vêtement qu’elle a apporté. En parallèle, vous pourrez découvrir des ateliers de 
relooking. Programme du vendredi 21 : 14h15 et 16h atelier de relooking vêtement, 15h 
et 16h45 atelier fleurs en tissus, 15h30 et 17h15 atelier tresses, 18h atelier couture (5 € matériel fourni, 
18h-19h : création d’un petit sac réversible, 19h-20h : création d’une pochette doublée). Inscriptions dans 
l’après midi ou avant auprès de l’association Pluri’ailes. Programme du samedi 22 : 10h15, 13h15 et 
15h : atelier de relooking de vêtements ; 11h, 14h et 15h45 : atelier fleurs en tissus ; 11h30, 14h30 et 
16h15 : atelier tresses. Contact et inscriptions : 06.88.10.64.65 ou pluriailes@netc.fr 

CCPL : UN TERRITOIRE EN ACTION 

La communauté de communes du Pays de Landivisiau a présenté le 30 septembre dernier son projet « Un 
territoire en action ». Ce projet novateur est mis en place sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes. Il s’adresse à tous les demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés dans leur recherche 
d’emploi, l’objectif étant de mobiliser les personnes travaillant sur deux supports : 

• des projets artistiques comme levier d’insertion socio-professionnelle, 

• des ateliers sur les savoirs être et les savoirs faire pour dynamiser les parcours et lever les freins à 
l’emploi. Seront proposés, des ateliers sur l’estime de soi, le bien-être, la sécurité au travail, la 
gestion du budget, la mobilité, l’informatique et la maîtrise d’internet, la recherche d’emploi. 

Les inscriptions se font par le biais des partenaires accompagnant les demandeurs d’emploi : Pôle emploi, 
les assistantes sociales, la mission locale, l’ART, le CIDFF, les conseillers Altédia, Adventia et les maires 
et les adjoints ou techniciens aux affaires sociales. 
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URBANISME  

Déclaration préalable 

M. Joseph ROUDAUT,  
Construction d’une serre en verre 

avec charpente métallique 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 
 

Hortense SALAÜN, 
7, impasse des Camélias 

 

Nathan PAUGAM, 
14 bis, impasse du Pouldu 

 

Maïe BLÉAS, 
10, impasse du Guillec 

 

Lyham GATHIÉ FRÉNOT 

7, rue d’Arvor 
 

Décès 
 

Mme JOLLÉ Marie veuve SENÉ, 
94 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

M. KERVIEL Michel , 
72 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  

 

Le 31 octobre à 18h Messe de la  
Toussaint à Plougourvest 

 

Le 1er novembre Messe de la 
Toussaint à 9h30 à Guimiliau  

et à 10h45 à Landivisiau 
 

Le 2 Messe des Défunts à 9h30 à 
 Lampaul-Guimiliau  

et à 10h45 à Landivisiau 
 

Le 16 à 9h30 Messe  
à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 48 
Date limite de dépôt des commu-
niqués : lundi 17 novembre. Il ne 
sera pas fait de rappel !! 

ACTES ADMINISTRATIFS  

INSCRIPTIONS SUR LA 
LISTE ELECTORALE  

Les personnes de la commune 
non inscrites sur les listes élec-
torales, doivent s’inscrire avant 
le 31 décembre 2014, pour 
pouvoir voter en 2015 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. 

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 septembre, octo-
bre et novembre 1998. Se munir de sa carte d’iden-
tité, livret de famille des parents et justificatif de 
domicile récent (facture). L’attestation de recense-
ment est indispensable 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). 

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE  

La cérémonie commémorative de l’Armistice sera célébrée le mardi 11 novembre se-
lon le programme suivant : Rendez-vous à la mairie à 16h45 suivi d’un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

 AVIS AUX COMMERCANTS ET ARTISANS  

Les commerçants et artisans qui souhaitent faire part de leurs offres commerciales ou promotionnelles 
pour les fêtes de fin d’année, peuvent nous adresser leurs articles avant le lundi 17 novembre pour 
une parution dans les Echos du mois de décembre. 

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 moins 
d’un an (facture EDF, Eau, Téléphone...).                

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

Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d’identité (CNI) est éten-
due 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. 

A DECOUVRIR !!!  

Depuis le 16 septembre 2014, vous pouvez 
consulter le nouveau site de la commune qui 

recense les actualités, les festivités, les démar-
ches administratives… à l’adresse 

www.mairieplougourvest.fr 

Bonne visite à tous !!! 
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CLUB DES AÎNES 

Lundi 17 novembre : rencontre avec 
les résidents de la maison de retraite 
de Kervoanec : pétanque et dominos. 

Dates à retenir : vendredi 5 décembre : 
concours de dominos ouvert à tous en 
faveur du Téléthon. 

Mardi 9 décembre : Assemblée Gé-
nérale à la salle du Pouldu. 

 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  
  Samedi et Dimanche 10h à 12h                         

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 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 2 novembre 

15h : Plougourvest EF1 - St Thegonnec Es 2 

13h : Plougourvest EF2 - Bodilis.Plougar Fc 2 
 

Dimanche 9 novembre  

15h : Plouénan Gars 1 - Plougourvest EF1  

13h : Landi FC 3 - Plougourvest EF2  
 

Dimanche 16 novembre 

Coupe ou match remis 
 

Dimanche 23 novembre 

15h : Plougourvest EF1 - Lanh. Plounevez Fc 2 

13h : Plougourvest EF2 - Plougoulm Cadets 1 
 

Dimanche 30 novembre  

15h : Plouneventer Es 1 - Plougourvest EF1  

13h : Plouneventer Es 2 - Plougourvest EF2  

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 18 novembre à 20h30, 
puis le 3ème mardi de chaque 
mois. Renseignements auprès de Michèle JES-
TIN : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 5  
novembre pour le groupe A et le 
mercredi 12 novembre pour le 
groupe B. 

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 8 novembre 

Hermine Kernic HB - Plougourvest HB  

Prérégional  

EF Plougourvest HB Honneur - Milizac HB2  

Samedi 15 novembre 

EF Plougourvest HB Prérégional - Côtes des 
Légendes HB 

Hermine Kernic HB 2 - EF Plougourvest HB 
Honneur 

Samedi 22 novembre 

Pont de l’Iroise Handball - EF Plougourvest HB 
Prérégional  

EF Plougourvest HB Honneur - Ent. Bourg 
Blanc / Plouvien HB 

Le club de hand organise sa 16ème  
Foire aux Puces le dimanche 16 
novembre au Centre d’Activités.  
3€ le mètre linéaire. Entrée 1,50€. 
Inscriptions : 06.98.08.16.75 ou 

02.98.68.55.96 

ACT’TIFS 

Le salon sera fermé pour congés du mardi 4 
novembre au samedi 8 novembre inclus.  
Réouverture le mercredi 12 novembre. 

APEL : ECOLE NOTRE-DAME 

L’association organise son assemblée générale 
le vendredi 14 novembre à 20h30 au Centre 
d’Activités. 

POINT LECTURE 

Modification des horaires d’ou-
verture de la bibliothèque en 
novembre, décembre 2014, jan-

vier et février 2015 : 

Mercredi  : 10h - 12h 

Samedi et Dimanche : 10h - 12h 

Fermée le jeudi soir. 

ASSOCIATION DES  
RIVERAINS DE LA BAN 

Si vous souhaitez appeler la 
BAN et vous plaindre du bruit 
ou des odeurs, voici les numéros à composer : 

Avant 18h : 02.98.24.20.25 ou 02.98.24.20.00 

Après 18h : 02.98.24.26.32 

FNACA 

Assemblée Générale le jeudi 27 novembre à 
18h à la salle du Pouldu, suivi d’un repas.  
Inscriptions : 02.98.68.51.00, 02.98.68.53.66, 
02.98.68.51.21. 

SOCIETE DE CHASSE 

Battue aux renards et aux chevreuils le samedi 8 
novembre. RDV au bourg. Prévoir gilet et cas-
quette fluo et corne sonore. 



SANTE 
DON DU SANG 

La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace des 
Capucins de Landivisiau 
les 24, 25 et 26 novem-
bre 2014, de 8h à 12h30. 

 

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 
C’est un lieu convivial pour permet-
tre d’accéder à une offre de servi-
ces adaptée ou adaptable aux be-

soins du proche aidant. 

Programme de novembre : 

Lundi 3 (14h30-16h00) :  
 Jeux de dominos 

Mercredi 12 (14h30-16h30):  
Loto 

Organisé par Ti-Coat 

Lundi 17 (14h30-16h00) :  
Jeux de dominos 

 Mardi 18 (14h30 - 16h00) : 
« Pousser la chansonnette »  

par M. LE CORRE 
Organisation ACADIA 

Mardi 25 (14h30 - 17h30) : 
Halte-relais 

France-Alzheimer 

MARCHE NORDIQUE 

Si des personnes sont intéressées 
par la marche nordique le dimanche 
matin vers 8h45, elles peuvent 
contacter Daniel HERRY au 
07.81.77.74.13 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest a organisé sa fête des familles le 20 
septembre dernier. Près de 200 personnes ont pu s’amuser autour des activités liées au 
cirque grâce à Richard Fodella et son équipe. Une après-midi très conviviale où le but 

était de partager un bon moment en famille ! 
 

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 5 et 19 novembre de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, 
Zone de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le domaine du 
logement, le mardi 25 novembre 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 12 
novembre de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Rensei-
gnements 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 26 novembre. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, le vendredi 7 novembre / A Plouvorn, le mardi 25 no-
vembre / A Plouzévédé, le vendredi 28 novembre. 

Le service enfance et jeunesse de la CCPL et le RPAM organisent la 4éme édition de « la petite en-
fance en fête ! » Programme : 4,5 et 6 novembre : balle, boulle, bulle, 12 et 13 novembre : sococoon, 
17 et 18 novembre : legum’sec, 20 novembre : soirée d’échange, 21 novembre : formation sur le 
sommeil, 26 et 27 novembre : à demain petit jour, 27 et 29 novembre : cafés des parents. Places limi-
tées. 

Le sommeil c’est la santé !! Le jeudi 20 novembre à 20h, salle Tournemine, soirée d’échange ani-
mée par le Docteur Challamel de l’association PROSOM de Lyon. 

Café des parents le jeudi 27 novembre à 20h (à la librairie L’ivresse des mots à Lampaul Guimiliau) 
et le samedi 29 novembre à 10h (au RPAM à Landivisiau), échanges autour du sommeil des enfants 
animé par Valérie Moulin, éducatrice de jeunes enfants. 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

CROIX-ROUGE LANDERNEAU 

L’unité locale de Landerneau recherche des bénévoles dans ses différentes 
activités ; Urgence et secourisme : pour assurer la sécurité sanitaire lors de ma-

nifestations (sports mécaniques, concerts, festivals…) ; Formation : recherche de formateurs afin de 
sensibiliser et former le public aux gestes de premiers secours ; Corps de réserve de l’urgence pour 
aider lors d’opérations de soutien à la population ; Action sociale : donner du temps pour rendre visi-
te aux personnes âgées ou isolées. Une réunion d’information a lieu le 3ème  vendredi de chaque mois 
à Landerneau (allée des haras) ou  http://landerneau.croix-rouge.fr ou contacter Sébastien POLARD 
au 06.75.52.23.27 

LE DEPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER DU SEIN 

Pour la 9ème année consécutive la MSA d’Armorique, partenaire de l’Inca 
(institut national du cancer), participe à la campagne de promotion du dépis-
tage du cancer du sein. Le dépistage organisé permet aux femmes de 50 à 74 
ans de bénéficier tous les deux ans d’une mammographie prise en charge à 100 %. Cet examen est le 
seul moyen de détecter des cancers aux tous premiers stades de la maladie. Aujourd’hui plus de 9 
femmes sur 10 guérissent du cancer du sein, grâce à un traitement précoce.  
 

Pièce de théâtre : y’a un os dans le pâté !! Sur le thème de la santé en agriculture et la vie des agri-
culteurs aujourd’hui, le vendredi 21 novembre à 20h30 à l’espace Sklérijenn à Plounéventer.  
Gratuit et ouvert à tous. 


