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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 

 

 

 

 

 

Horaires d’été  
(1er avril )   

Lundi -  Mercredi - 
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi  

De 14h à 18h30 

 

L’agence postale sera 
fermée le lundi 12 juin 
et du lundi 26 juin au 

samedi 15  
juillet inclus. 

RAPPEL, LE TRI DES DÉCHETS C’EST SIMPLE !  

Des conteneurs sont mis à disposition dans toutes les communes de la 
CCPL. 

Le conteneur jaune : pour les EMBALLAGES  : briques, cartonettes, 
bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques. 

 

 

Demandez votre mémo tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 

Le conteneur bleu : pour le PAPIER : enveloppes, magazines, annuaires, pu-
blicités, cahiers… 

Le conteneur vert : pour LE VERRE : bouteilles, pots et bocaux. 

BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE  

Poussez les portes d'un jardin amateur entretenu sans pesticides, pour découvrir les solutions de jardina-
ge au naturel !  

Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017, il y a forcément 
des jardiniers amateurs près de chez vous pour échanger 
des solutions de jardinage respectueux de l’environne-
ment, limitant la pollution de l'eau et la production de déchets verts. Bienvenue dans mon jardin en Bre-
tagne, c'est tous les deux ans des acteurs du tourisme et de l’environnement qui se mobilisent et accom-
pagnent des jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin.  

Des jardins à visiter et des jardiniers à rencontrer !  
Perte de biodiversité, problèmes de santé publique... Nombreux sont les jardiniers qui s'engagent dans 
une démarche « zéro pesticide ». L'opération invite les curieux à aller à leur rencontre dans les jardins 
proches de chez eux. Comment lutter contre les pucerons dans ses rosiers ? Comment entretenir ses al-
lées sans désherbant ? Comment favoriser la biodiversité à l'échelle de mon jardin ?  
Toutes les informations, la carte des jardins géolocalisés, les horaires d'ouverture et les animations sur : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org - Entrée gratuite - Contact : 02.99.30.61.28 

 ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 juin et 18 juin 2017. 
Le bureau de vote, situé au Centre d’Activités - Rue du Stade, sera ouvert de 
8h à 18h.   
Une pièce d’identité est OBLIGATOIRE pour pouvoir voter (carte na-

tionale d’identité, passeport, permis 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.  
Pensez à faire votre procuration suffisamment tôt pour qu’elle puisse être enregistrée à temps en 
mairie!  
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URBANISME  
 

Permis de construire modificatif 

Monsieur LECLERQC Frédéric  
et Madame PHILIP Anaëlle 

15, rue des Perdrix 
Transformation d’une porte de  

garage en baie vitrée 
 

Permis de construire 
 

Monsieur LAURANS Frédéric et 
Madame PRISER Audrey 

13, rue de l’Etang 
Extension d’une maison individuelle 

 

Madame LE DUC Stéphanie, 
8, Coativellec 

Extension d’une maison individuelle 
 

M. LEGIGAN Yannick  
et Mme GOUBE Anne 

Coativellec 
Construction d’une maison  

individuelle 
 

Déclaration préalable 

Monsieur MADEC Jean-Philippe  
2, Guernévez 

Construction d’un carport 
 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Elie KERMOAL, 
38, Coativellec 

 

Décès 

Marie Thérèse ABGRALL,  
veuve GUILLERM 

98 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

OFFICES RELIGIEUX    
 

Messe à 11h à  
Kervoanec 

 le samedi 3 juin 
  

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau 

  
 

Samedi 3 juin à 18h à Guimiliau 

Samedi 10 juin à 18h                             
à Plougourvest 

Samedi 17 juin à 18h                             
à Lampaul Guimiliau 

Dimanche 25 juin à 10h30                  
Pardon de Plougourvest 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 11 MAI 2017 

Abords du Pôle enfance jeunesse et rue du stade : point sur le dossier Monsieur le Maire informe 
les membres du conseil que l'horaire de l'éclairage public au niveau de Pôle enfance sera modifié. 
L'extinction des lampadaires se fera vers 19h. Le SDEF va donc installer un appareil permettant de 
distinguer l'éclairage du pôle enfance de la voirie. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’u-
nanimité, décide d’accepter la proposition de l’avenant n°1 de l’entreprise COLAS pour un montant 
de 50 978 € HT afin d’effectuer des travaux supplémentaires concernant l'aménagement de voirie sur 
la route départementale n°35 au droit de l'accès au pôle enfance. Des financements sont sollicités. 
Acquisition de mobilier pour le Pôle enfance jeunesse Monsieur le Maire expose la nécessité d’ac-
quérir du mobilier adapté au nouvel espace ALSH et salle de restauration. Les membres du conseil, à 
l'unanimité, décident de retenir l’offre de la société PAILLARD basée à Guipavas pour l'acquisition 
de mobilier et l’offre de la société PICHON basée à Saint-Thonan pour l'acquisition de matériel af-
fecté à la salle de restauration. 
Eglise Saint-Pierre : Lancement de la consultation d'entreprises pour la 3ème tranche Monsieur 
le maire informe le conseil municipal, du lancement de l'appel d'offres concernant les 5 lots pour la 
restauration et le sauvegarde de l'Eglise Saint Pierre. Les offres sont à déposer avant le 24 mai et se-
ront, par la suite, analysées par l'architecte de Ponthaud. 
Eglise Saint-Pierre : Demande de subvention au titre du Fonds de soutien à l'investissement 
local Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, le conseil municipal à l’unanimité sollicite le concours 
de l'Etat à travers ses différents programmes d'aides à l'Investissement pour 2017, concernant le projet 
de sécurisation et de sauvegarde de l'Eglise Saint Pierre et du retable. 
Attribution de marché pour le Programme de voirie communale 2017 Suite à la consultation 
d’entreprises, le conseil municipal à l’unanimité, décide de retenir la proposition de l’entreprise Eu-
rovia Bretagne, entreprise mieux-disante, pour effectuer le Programme de travaux d'amélioration et 
de sécurisation de la voirie communale de 2017. Les voies concernées sont : la VC 6 de Goasnavalen 

à la RD 69 ; la VC 7 de la VC 6 à Penfrat ; la VC menant à Kervichen ; la VC 10 à Kersaliou. 
Modernisation de l'Eclairage au Centre-Bourg : Point sur les travaux De nouveaux lampadaires et 
luminaires LED seront installés dans le bourg semaine 22 par le SDEF.  
Acquisition de matériel réfrigéré à l'Epicerie Le conseil à l'unanimité décide de remplacer les 2 
groupes frigorifiques de l'épicerie (bâtiment communal) avec la société LS FROID basée à Landivisiau 
pour un montant 3 156€ HT. 
Questions diverses : Jurés d'assises 2018 Suite à la réunion du 6 mai dernier à Plougourvest, 3 noms 
ont été tirés au sort : Madame YVINEC Estelle, Madame BALLER Marie-Annick et Madame CAER 
Josiane. Ce tirage ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation des jurés. 

RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE ET ÉTUDE BOCAGÈRE  : 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Deux enquêtes publiques se dérouleront à la mairie, du mardi 13 juin au jeudi 
13 juillet 2017, aux jours et heures habituels d'ouverture concernant la révision 
de la carte communale et la protection des éléments présentant un intérêt 
patrimonial, paysager ou écologique au titre de l’article L.111-22 du code de l’urbanisme. 

Le commissaire-enquêteur, Monsieur Hugues PAILLIARD-TURENNE recevra en Mairie les obser-
vations écrites et orales des intéressés le mardi 13 juin  et le samedi 24 juin de 9h à 12h, le mardi 4 
juillet  et le jeudi 13 juillet de 14h à 17h. Le projet des 2 enquêtes publiques sera consultable en mai-
rie de Plougourvest et sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : 

www.mairieplougourvest.fr - Contact : 02.98.68.53.49 

CONCOURS COMMUNAL DES JARDINS ET MAISONS FLEURIES  

La municipalité a décidé de mettre en place un concours communal des jardins et 
maisons fleuries. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi 20 juin . Une com-
mission communale visitera les propriétés des participants à la fin du mois juin. 

Les bulletins d’inscription sont à retirer en mairie ou sur le site internet 
www.mairieplougourvest.fr - Contact : 02.98.68.53.49 
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CLUB DES AÎNÉS 

Mercredi 7 juin  : Finale départe-
mentale de pétanque à Plounévez-
Lochrist 

Lundi 12 juin  : rencontre avec les 
résidents de kervoanec à 13h30 (pétanque et 
dominos). 

Mardi 13 juin  : interclubs à Plounévez-
Lochrist. 

Mercredi 14 juin  : sortie à Guéméné-sur-Scorff 
avec le secteur du Ponant. Inscriptions au club 
pour le mardi 6 juin au plus tard :  
02.98.68.59.62. 

Mardi 20 juin  : interclubs à Plounéventer 
(pétanque et dominos). 

Mercredi 21 juin  : journée de détente et d’ami-
tié à Saint-Renan. 

Mardi 27 juin  : interclubs à 
Plougar (pétanque et dominos). 

Mercredi 28 juin  : interclubs à 
Trézilidé (dominos). 

 CONTACTS ASSOCIATIONS 

HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRE, Président : 

06.13.62.69.02  
Stéphanie LE DUC, secrétaire : 

06.10.88.35.88 

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 
Serge PORHEL : 06.12.59.78.52 

 

GYM                                                
Nathalie CARRER : 02.98.68.55.96 

BIBLIOTHEQUE  
Michèle GRALL : 06.30.90.16.87 

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 

ASSOCIATON POUR LA SAU-
VEGARDE DU PATRIMOINE  

Joseph KERMARREC :  
02.98.68.58.33 

OGEC                                                    
Yolande PRIGENT : 06.63.08.15.32  

APEL                                                                
Sandrine ROJO : 06.63.05.66.74 

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                       
Romain JEZEGOU : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 
Laurence PAUGAM : 06.62.82.35.70 

 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

Foyer de vie arc-en-ciel                               
Christelle MER : 02.98.68.01.42 

 Loisirs de Kervoanec                   
Stéphanie BELLEC : 02.98.68.01.42 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 27 

Date limite de dépôt des communiqués : mardi 
20 juin. 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

L’Assemblée Générale du club aura lieu 
le samedi 17 juin 2017 à 17h à la salle du Poul-
du. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  le 
mardi 27 juin à 14h et à 20h30 à 
la salle du Pouldu.  
Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 7 juin pour le 
groupe A et le mercredi 14 juin pour le groupe 
B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : exceptionnellement 
annulé. RDV en septembre 
Contact : 02.98.24.80.45 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 30 juin 
2017. Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à 
s ’ inscr i re  en  mai r ie  au 

02.98.68.53.49. 

ECOLE NOTRE DAME  

Date à retenir : Dimanche 2 juillet : Kermesse 
au Centre d’Acti-
vités à partir de 
13h30. Spectacle 
des enfants, stands 
de jeux, tombola, buvette, crêpes et gâteaux.  
Renseignements : 06.63.05.66.74 

ASSOCIATION GOUEL BRO LEON 

La 4ème édition du festival GOUEL BRO LEON 
aura lieu le dimanche 4 juin sur le site du plan 
d’eau de Plouvorn. 

Nombreuses animations : danses et musiques 
traditionnelles avec différents bagadoù et cercles 
celtiques, marché artisanal, démonstration de 
jeux bretons, repas 100% local, concert de Soldat 
Louis, feu d’artifice. Entrée : Adulte : 9€, entre 
14 et 18 ans : 5 €, gratuit pour les moins de 14 
ans. 

CLUB DE GYM 

Le club propose une marche tous 
les mercredis du mois de juin. RDV 
à la salle du Pouldu à 20h15.  
Gratuit et ouvert aux personnes non 
adhérentes à la gym.  

Renseignements : 06.04.09.73.67 



BIEN VIVRE A DOMICILE       

 
CDAS - Conseil Départemental 

Place Liautey 
LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 
 

CLIC   
02.98.63.00.19 

(Permanence tous les jeudis de 9h30 
à 12h à la Maison de l’Aidant, rue 

des Marronniers à Landivisiau) 
 
 

ADMR                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.19.11.87  

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

ROLLAND SA 

Recherche 

Un chauffeur PL et SPL (h/f) 

Missions : livraison en citerne de 
produits laitiers dans le périmètre 
régional, collecte du lait auprès des 
producteurs 5 jours/semaine, prélè-
vements d’échantillons de lait chez 
les producteurs, 

Profil :  
♦ Permis 44 tonnes (CE) à jour, 

FIMO/FCO exigés 
♦ Connaissances du milieu agricole 

souhaitées, 
♦ Rigoureux, précis, autonome, 

♦ Être disponible si l’activité l’exi-
ge et être apte au travail de nuit 

♦ Acquérir les connaissances né-
cessaires pour savoir évaluer 
l’aspect du lait cru avant collecte, 

♦ Connaître les règles d’hygiène et 
de sécurité 

 
Adressez votre CV, lettre de  

motivation et copie des permis par  
courrier ou par mail à : 

 
ROLLAND SAS 

Services Ressources Humaines 
BP 809 Plouédern 

29208 LANDERNEAU  
Mail : emploi@rolland.fr 
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LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration 
de l’habitat, les mercredis 7 et 21 juin de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de 
Kerven - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 13 et 27 juin 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 mardi 20 juin  
de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - Renseignements : 02.98.15.16.08 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 21 juin 2017.  

Les Temps d’éveil : vendredi 2 juin à l’espace Hervé Loaëc de Plougourvest. 
 

Sortie Magic Park à Landivisiau : le RPAM propose 4 matinées 
pour un moment d’amusement autour des toboggans, piscine à balles, parcours 
de motricité, les mercredis 7, 14, 21 ou 28 juin à 10h. RDV sur place - ins-
criptions obligatoires. 
Renseignements auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

MSA PRÉVENTION SANTÉ 
LES COMPORTEMENTS À RISQUES 

Les délégués MSA des cantons de Landivisiau, Ploudiry et Sizun 
organisent une conférence débat sur le thème des comportements à 
risques chez les jeunes le jeudi 15 juin 2017 à 20h à l’espace Yves 
Quéguiner, place Jeanne d’Arc à Landivisiau. Cette réunion sera animée par Camel GUELLOUL, 
ancien toxicomane. Il a créé l’association APICA (Association de Prévention et d’Information sur 
les Conduites Addictives) et parcouru la France avec Jean-Luc Delarue pour informer et témoigner. 
Le but est de sensibiliser les adultes, les parents et les jeunes sur les dépendances quelles qu’elles 
soient et les risques que peuvent entrainer l’alcool et la drogue. Soirée ouverte à tous et gratuite ! 

CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Journées nationales de la Croix-Rouge Française du samedi 10 juin 
au dimanche 18 juin 2017. Pour continuer sa mission, l’unité locale de 

Landerneau a besoin de la générosité de tous pour financer ses actions sociales (vestiboutique, aide 
administrative financière, interventions en milieu scolaire…) et ses actions d’urgence et de secouris-
me (formation, poste de secours). A l’occasion de ces journées nationales, les bénévoles de l’unité 
seront présents dans les grandes surfaces de Landerneau, Landivisiau, Plouescat, Cléder...  
Contact : 06.75.52.23.27 ou sebastien.polard@croix-rouge.fr 

PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES  
AGÉES DE 60 ANS ET PLUS 

Vous avez plus de 60 ans, et vous habitez dans le pays de Morlaix ? 
Vous pouvez donc bénéficier gratuitement du programme. 
Dans le département du Finistère, la conférence des financeurs a lancé en juillet 2016 le premier 
projet en faveur d’un vieillissement actif et favorisant le maintien à domicile. La Fondation 
ILDYS, en partenariat avec le Groupement Gérontologique de Morlaix, est porteur d’actions de 
prévention de la perte d’autonomie pour les personnes ayant 60 ans et plus et résidant dans le Finis-
tère. Découvrez les actions de prévention proposées par le programme « Vas-y » et participez !  
Renseignements : Fondation Ildys - Maison de l’Aidant, 9 rue des Marronniers à Landivisiau 
06.34.84.57.49 - vas-y@ildys.org  


