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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 

 

BONNE RENTRÉE A TOUS !! 

L’Agence Postale sera 
fermée pour congés du 

1er septembre au  
4 octobre inclus. SYNDICAT MIXTE DE L’HORN  

JARDINER AU NATUREL ÇA COULE DE SOURCE 

Produits et traitements bio : cultiver les plantes dans de bonnes conditions et renforcer leur 
résistance naturelle (compost, paillis…), choisir des plantes adaptées au climat et à l’exposi-
tion. Un rosier à l’ombre ou dans une ambiance confinée sera toujours victime de maladies. 

Des plantes trop nourries seront sensibles aux ravageurs (pucerons) et aux maladies. Contre les rava-
geurs : Pyrèthre : insecticide d’origine végétale contre les pucerons, doryphores, chenilles… Attention, 
ce produit tue aussi les coccinelles et tous les insectes auxiliaires. Anti-limace à base de phosphate de 
fer : considéré comme non dangereux pour les autres animaux du jardin. Huile de colza contre les insectes 
hivernants dans les arbres fruitiers. Extraits de fougères contre les pucerons lanigères. Collier anti-
insectes pour empêcher les fourmis de remonter le long des arbres. Savon noir liquide ou savon mou 
contre les insectes sans carapace. Pièges jaunes anti-insectes pour capturer les insectes ailés. Contre les 
maladies : le cuivre contre les maladies à champignons, bouillie bordelaise (mildiou, tavelure, chan-
cre…), oxychlorure de cuivre (cloque du pêcher), ou pour stimuler la plante (fortifiant au cuivre). Le sou-
fre contre l’oïdium, la tavelure (en été). 

  ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (ARS) 

Pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, votre enfant, scolarisé, doit être né entre le 
16 septembre 1996 et le 31 décembre 2008 inclus. Pour les jeunes de moins de 18 ans en ap-

prentissage, l’ARS est versée si la rémunération ne dépasse pas un certain plafond. Le montant de l’allo-
cation varie selon l’âge de l’enfant : 362.63€ pour un enfant de 6 à 10 ans, de 382.64€ pour les 11-14ans 
et de 395.90€ pour les 15-18ans. L’allocation sera versée par la CAF à partir d’août 2014 pour les enfants 
de 6 à 16 ans. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’ARS est versée dès réception du justificatif de scolarité ou 
d’apprentissage de la nouvelle année 2014/2015. Infos : vosdroits.service-publics.fr ou www.caf.fr 

CONCOURS DU MEILLEUR TRIEUR DE VERRE SUR LE TERRITOIRE!  

Venez mesurer votre performance de tri du verre !  

Vous êtes de plus en plus nombreux à trier le verre, et nous vous en remercions, venez-vous mesurer à la 
population de la CCPL le samedi 20 septembre 2014 de 16h30 à 18h00 à la déchèterie de Bodilis. Cora-
lie Berthou, ambassadrice de tri, procédera au pesage de vos emballages en verre (bouteilles, pots et bo-
caux). Le but : le meilleur trieur (plus grande quantité de verre apportée) pourra gagner des lots à la pisci-
ne de Landivisiau : 1 trimestre d’Aquagym, entrées balnéo, entrées piscine…   
Renseignements auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41.  

LE TRANSPORT PUBLIC SUR LE PAYS DE LANDIVISIAU  

Afin de compléter l'offre de transport du réseau Penn-ar-Bed, la CCPL, en 
partenariat avec le Conseil Général, a mis en place un transport public accessible à tous. Comment ça 
marche? ce sont des lignes virtuelles qui sont déclenchées uniquement sur réservation. Ces lignes fonc-
tionnent les mercredis et samedis après-midi. Les points d’arrêt et les horaires sont également définis. 
Le principe est très simple, l’usager devra réserver auprès du numéro suivant  0 810 810 029 au plus tard 
la veille avant 17h00. Combien coûte ce service? 2 € en plein tarif, 1€50 pour les moins de 25 ans et étu-
diant, 0.75 € pour les personnes bénéficiant d’une aide à la mobilité. Le service est gratuit pour les usa-
gers scolaires détenteurs d’une carte Transcool+.        
Pour tous renseignements vous pouvez consulter le site internet du Conseil Général www.viaoo29.fr, ou 
les flyers horaires en mairie, ou par téléphone auprès de la CCPL au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  

Permis de construire 

M. MAGUET Julien et Mme  
ABIVEN Géraldine 

Aménagement de combles avec 
création de 4 fenêtres de toit et 

construction d’une clôture. 
 

M. COULOIGNER Gaël et Mme 
ACQUITTER Cynthia 

Construction d’un garage attenant à 
l’habitation. 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Erell LE BRAZIDEC, 
Goasnavalen 

Jules LEMAIRE, 
13, impasse du Pouldu 

Louna DESHAYES, 
4, rue d’Armor 

Axel QUERE, 
9, Coativellec 

Mariage 

M. ABGRALL Olivier  et 
Mme  SINET Carine, 

Quistillic 
 

M.  LE BIHAN Ludovic  et Mme 
GOASDOUE Laura , 

Quistillic 

Décès 

M. Jean Claude LE ROUX, 
85 ans, Traon Ar Vilin 

 

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 7 à 9h30 à Guimiliau 

Le 14 à 9h30 à Lampaul 

Le 21 à 10h30 Messe du Doyenné 
à Landivisiau 

Le 28 à 10h45 Pardon Saint-
Michel de Kervoanec  

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 40. 
Date limite de dépôt des communiqués : samedi 
20 septembre. Il ne sera pas fait de rappel !! 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU VENDREDI 20 JUIN 2014 

Situation de travaux Travaux d'élagage et de curage de fossés par l'entreprise Penn de Plougar.  

Désignation des délègues du Conseil Municipal et de leurs suppléants à l'élection sénatoriale En 
vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014, le conseil municipal doit élire 3 délégués titulai-
res et 3 délégués suppléants. Après appel de candidatures par Monsieur le Maire, 2 listes se présen-
tent : "Ensemble pour Plougourvest" et "Plougourvest avec vous, Cap sur l'avenir!". 

Le conseil municipal procède alors aux opérations de vote : sont élus délégués titulaires avec 12 voix : 
Jean JEZEQUEL, Simone LE BORGNE et Jean-Yves MEVEL.  

Les délégués suppléants avec 12 voix sont Virginie BOULCH-MEVEL, Serge MER et Isabelle SA-
LIOU. 

Programme 2014 d'entretien et de modernisation de la voirie communale Suite à la parution de 
l’avis d’appel public à concurrence sur le site « Marchés Publics » de l’AMF 29 le 21 mai 2014, la 
proposition pour les travaux d'entretien de la voirie communale - Programme 2014 sont confiés à l’en-
treprise EUROVIA, mieux-disante, pour un montant de 85 087,50 € HT. Les travaux auront lieu dans 
les lieux-dits Kergrac'h, Kervoanec, Guernévez, Roc'h Glaz et Goascadouguen. 

Travaux au terrain de sport - rue du Stade Suite au mauvais temps de l'hiver 2013-2014 et aux 
dégâts occasionnés sur les terrains de sports, Monsieur le Maire présente aux membres du conseil mu-
nicipal la nécessité de réaliser des travaux de décompactage et d'engazonnement sur le terrain de jeu. 
Approbation à l’unanimité des membres du conseil municipal qui retiennent l'offre de Jo Simon de 
Ploudaniel pour un montant de 1 585.20 € HT. 

Questions diverses Monsieur le Maire informe le conseil, de la demande de Marie-Louise LE DUFF 
à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2014. Aussi, un poste est à pourvoir à mi- 
temps à l'agence postale communale.  

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE  

Le site internet de la commune sera accessible à l’adresse 
www.mairieplougourvest.fr courant du mois de septembre : vous pourrez y retrouver toutes les infor-
mations de la commune ainsi que des renseignements sur les différentes démarches administratives. 

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 juin, juillet, août 1998. Se munir de sa carte 
d’identité, livret de famille des parents et justifica-
tif de domicile récent (facture). L’attestation de 
recensement 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). 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE  
 ELECTORALE  

Les personnes de la commune non 
inscrites sur les listes électorales, 
doivent s’inscrire avant le 31 dé-
cembre 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. 

DATE A RETENIR 

Le repas des anciens, offert par le CCAS aux 65 
ans et plus, aura lieu le samedi 11 octobre à 12h 
à la salle du Pouldu. 
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CLUB DES AÎNES 

Mardi 16 septembre : journée détente à 
la salle du Pouldu (gratuit pour les per-
sonnes qui auront 80 ans dans l’année). 

Lundi 22 septembre : lundi de Kervoanec : pé-
tanque et dominos. 
Mercredi 1er octobre : Kig ha Farz à Plounéven-
ter, organisé par le secteur du Ponant. 

 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:  

02.98.68.01.42 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 7 
septembre à Guerruas. Renseignements : Nicolas 
CLOAREC 02.98.24.82.90 

SOCIETE DE CHASSE 

L’assemblée générale aura lieu le 
dimanche 7 septembre à 9h30 à la 
salle de réunions du Centre d’Activi-
tés. Fournir une attestation d’assu-
rance pour la carte de sociétaire. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 7 septembre 

15h30 : Plougourvest EF1 - Plouzévédé A.S 2 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plouzévédé A.S 3 

Dimanche 14 septembre  

Plougourvest EF1 : match de coupe 

Plougourvest EF2 : match de coupe Challenge 29 

Dimanche 21 septembre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Landi FC 2 

13h30 : Plougourvest EF2 - Cléder US 3 

Dimanche 27 septembre 

Plougourvest EF1 : match de coupe 

Plougourvest EF2 : match de coupe Challenge 29 

Le club de foot de  Plougourvest organise un LO-
TO le samedi 6 septembre à 20h, animé par 
MALOU au Centre d’Activités. De nombreux 
lots à gagner ! 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra le 
mardi 16 septembre à 20h30, puis 
le 3ème mardi de chaque mois. Renseignements : 
02.98.68.55.80 

FAMILLES RURALES CUISINE 

L’association propose des ateliers  « cuisine » 
une fois par mois. Il reste quelques places de 
disponibles.  Renseignements auprès de Brigitte 
ROPARS : 02.98.68.54.80 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Reprise des entrainements : 
Vendredi 5 septembre :  

- de 18h15 à 19h30 pour les - de 12 ans (année 
2003/2004) à PLOUGAR 
- de 18h15 à 19h30 pour les - de 14 ans/de - 15 ans 
(année 2000/2001/2002) à PLOUGOURVEST. 
Mardi 9 septembre : de 16h45 à 17h45 pour les 
Baby (année 2008/2009). 
Mercredi 10 septembre : reprise des entraine-
ments « Loisirs ». 
Jeudi 11 septembre :  
- de 16h45 à 17h45 pour les débutants 1 (années 
2007 et 2006 filles). 
- de 18h à 19h pour les débutants 2 (années 2006 
gars et 2005 filles).  
Pour tous les nouveaux intéressés, nous vous pro-
posons 3 séances d’essais, venez nombreux et 
rejoignez l’Etoile Filante Hand Ball de Plougour-
vest!! Contact : Audrey GUILLOU 06.34.06.21.77 
ou Stéphanie LE DUC 06.10.88.35.88 

DANSE COUNTRY 

La reprise des cours aura lieu le mar-
di 23 septembre à la salle du Pouldu. 
Les cours se dérouleront de 20h15 à 
21h15 pour les débutants et de 21h15 
à 22h15 pour les cours intermédiaires. Pos-
sibilité d’assister aux 2 cours avec la même coti-
sation. 2 cours sont offerts afin de connaître cette 
discipline pour se détendre dans la bonne hu-
meur. Contact : André CUEFF 02.98.68.53.80 
ou 06.29.28.47.05 ou Gwen PERSON 
06.70.00.90.26 

CLUB DE GYM 

Le club de gym propose 2 séances 
par semaine en musique dans la 
convivialité et sans concurrence ! 

Aurélie, animatrice diplômée est là pour nous 
motiver, nous conseiller, nous guider : le lundi de 
20h30 à 21h30 et le mercredi de 16h à 17h (le 
matériel est fourni). Tarifs : 62 € les 2 cours (de 
septembre à fin juin). N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre dès le lundi 15 septembre 
(participation à 2 cours sans engagement en sep-
tembre). Renseignements : 06.04.09.73.67 ou 
02.98.68.50.06 

ANIM’ADOS 

Projet Ski : Afin de financer le sé-
jour, les jeunes organisent le diman-
che 28 septembre 2014 une randon-
née pédestre, VTT et course à pied 

sur les chemins de Bodilis, Plougourvest, Plougar 
et Plouzévédé. Départ de la salle de sport de Bo-
dilis à partir de 8h30. 4 circuits au choix : 6.5km / 
16km / 26km / 45km.  Renseignements auprès de 
Julien BLEAS : 06.29.28.47.03 

Date à retenir : Collecte de ferraille le samedi 25 
octobre. 



SANTE 
 

LA MAISON DES AIDANTS 
(Accueil de jour)  

9 rue des marronniers - 29400 
LANDIVISIAU 

Tél : 02.98.68.11.99 
Programme de Septembre : 

Jeudi 4 (14h30-16h00) :  
 « Stimulons notre mémoire » 

Lundi 8 (14h30-16h00) :  
Jeux de dominos 

Mardi 16 (14h30-16h00) :  
« A vos biligs »  

Préparation de la pâte à crêpes et 
dégustation 

 Lundi 22 (14h30 - 16h00) : 
Jeux de dominos 

Mardi 23 (14h30 - 17h30) : 
Halte-relais 

France-Alzheimer 
 

OFFRES D’EMPLOI 

        SA ROLLAND                       
recrute des ouvriers de conditionne-
ment (H/F) pour mise en boîte de 
crèmes glacées, alimentation des 

machines, contrôle des emballages, 
palettisation. Travail en 3x8.              
C.V. et lettre de motivation                       
à adresser au service RH -  

Plouédern CS 20809 -  
29208 LANDERNEAU Cedex 

AWEL INTERIM  RECRUTE                                               
sur le secteur de Morlaix                             

du personnel H/F : tourneur - méca-
nicien motoculture - cariste CACES 
1, 3, 5 - soudeur TIG - couvreur - 
dessinateur BE - technicien BE - 

opérateur de production.                             
C.V. et lettre de motivation à  

adresser à Awel Intérim 
Zone de l’Aéropole 

29600 Morlaix                                   
Tél : 02.98.63.42.33 

POHER COMMUNAUTE                         
à CARHAIX                                                             

recrute                                                
un contrôleur en assainissement 
non collectif (poste à pourvoir dès 

que possible). 
C.V. et lettre de motivation à  

adresser à :  
Maison des services publics  -  

BP 150  - 29833 CARHAIX Cedex                                                          
Tél : 02.98.99.48.00 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest s’installe à partir du 1er septembre au 
Centre d’Activités (rue du Stade) de Plougourvest. Merci de penser aux inscriptions des 
mercredis du mois de septembre. 
La Fête des Familles aura lieu le samedi 20 septembre à partir de 14h à la 

salle du Pouldu de Plougourvest. Thème: « A la Découverte du Cirque ». Jeux du cirque, 
atelier maquillage, promenade en calèche…sont au programme avec la participation de 
Richard Fodella de La Piste des Légendes de Guissény! Gratuit et Ouvert à tous.  

Inscriptions et Renseignements : 06.69.93.83.19 ou mail: 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 3 et 17 septembre 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 septembre 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 10 
septembre 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. Ren-
seignements 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 10 septembre 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, le vendredi 19 septembre / A Plouvorn, les mardis 16 
et 30 septembre / A Plouzévédé, le vendredi 26 septembre. 

Une rando-poussette est organisée le vendredi 12 septembre à 10h au plan d’eau de Plouvorn.  
Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

FOYER DE VIE DE KERVOANEC 

Le Foyer de Vie de Kervoanec, en colla-
boration avec les Genêts d’Or de Landivi-
siau, organise « Sport Adapté » le jeudi 2 
octobre, toute la journée au Centre d’Ac-
tivités. Cette journée regroupera plusieurs 

foyers de vie du Finistère pour pratiquer différents 
sports tels que le tir à l’arc, jeux de précision… dans 
un climat de convivialité! 

ZUMBA 

Diplômée d’un Brevet Profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation populai-
re et du sport, Solène TREGUER est égale-
ment Instructeur Zumba. Ces cours seront 
renouvelés à partir du 9 septembre le mardi 
soir de 19h10 à 20h10. Inscriptions et rensei-
gnements : 06.22.54.74.16 ou sole-
ne.instructeurzumba@yahoo.fr 

ECOLE NOTRE-DAME 

Cette année la rentrée aura lieu le mardi 2 septembre à 8h45. La garderie (le matin dès 
7h30 et le soir jusqu’à 18h30) sera assurée dès ce premier jour ainsi que le service de 

restauration. Si de nouvelles familles souhaitent obtenir des renseignements ou inscrire leur(s) enfant
(s), elles peuvent contacter le directeur, M. CORRE, au 02.98.68.51.30 ou 06.88.92.35.21 ou par 
mail : ecole-plougourvest@wanadoo.fr. 
Un appel est lancé pour l’année 2014-2015 aux personnes qui souhaiteraient accompagner les élè-
ves lors de certaines activités scolaires mais surtout le soir à partir de 17h lors de l’aide aux devoirs. 

CHEQUE SPORT 2014/2015 : POUR BOUGER SANS SE RUINER! 

La Région Bretagne lance l'opération "Chèque sport" pour la saison 2014-2015. Cette opération 
encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dis-
positif permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide de 15€, 
offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de 
Bretagne. Pour la saison 2014/2015, les jeunes nés en 1996, 1997, 1998 et 
1999 peuvent retirer, depuis le 1er juin 2014 et jusqu’au 30 avril 2015, leur 
chèque sur le site : jeunes.bretagne.fr et le faire valoir auprès des 2600 clubs partenaires.  


