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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’hiver  
(1er octobre)   

Lundi -   
Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi  

De 13h30 à 18h 

 

FAMILLES D’ACCUEIL POUR LYCEENS ETRANGERS 

L’association CEI (Centre Echanges Internationaux) recherche des familles bénévoles 
pour accueillir des jeunes étrangers mexicains, allemands et slovaques désireux de 
perfectionner leurs connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute 
la durée du séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche 
de leur lieu d’hébergement.  

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expé-
rience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que 
l’on vit chez soi ». Si l’expérience vous intéresse, appelez l’association! 

Renseignements : CEI - Sylvain Pichon - 41, rue de la Fontaine - 29000 Quimper - 02.98.90.23.65 / 
06.58.22.72.94 ou contact@speakandgo.fr 

LES ERREURS DE TRI EN HAUSSE EN 2016 ! 

Tous les mois, une analyse du contenu du conteneur jaune 
est réalisée. Ces derniers mois, ces analyses montraient de 

nombreuses erreurs qui coûtent très chères à la collectivité.  

Merci de mettre dans les conteneurs de tri ce qui est indiqué sur le mémo tri et sur les 
consignes affichées sur les conteneurs uniquement.  
En cas de doute, demandez votre mémo tri ou appelez la Communauté de Communes 
au 02.98.68.42.41. En dernier recours, il vaut mieux jeter dans sa poubelle habituelle. 
Les emballages pleins : boîte de conserves pleines, bouteilles d’eau remplies ne 
sont pas recyclables en l’état. Ces emballages pleins sont à vider avant de les met-
tre dans les conteneurs de tri ou bien à mettre dans la poubelle ordures ménagères.  

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

LA SPHÈRE : SERVICE CIVIQUE 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau recherche une personne 
en service civique pour contribuer à la promotion et à l'animation de son 
espace de travail partagé "La Sphère" (espace de coworking). 
L'espace de coworking "La Sphère" est rattachée au service de développement 
économique de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau dont les 
missions sont de trois ordres : accompagner les entreprises, accompagner les 
chercheurs d'emploi, rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise.  

Le volontaire sera accompagné par une équipe et aura pour missions de : 
• dynamiser le lieu en lien avec le tuteur ; 
• participer au bonheur des occupants permanents et temporaires de la Sphère en organisant des actions 

originales et agréables ; 
• accompagner et guider les partenaires et les participants et intensifier la communication de la Sphère 

pour faire connaître le lieu ; 
• contribuer à étoffer le programme d'animations numériques à destination des entreprises, créateurs 

d'entreprises et porteurs de projets ; 
• renforcer les liens avec les écoles du territoire pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la transition 

numérique. 
Contrat de 6 mois, 30 h/semaine 
Contact : Communauté de Communes du Pays de Landivisiau au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  
Permis de construire 

 

M. GRALL Jérôme et  
Mme BEAU Mélanie 

Coativellec 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

M. BECHU Eddy et  
Mme LE MAILLOT Amandine 

13, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

M. CLOAREC Julien et  
Mme LAURANS Emilie 

9, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

Déclaration préalable 
 

M. QUIBEUF Guillaume 
5, rue de la Mairie 

Rénovation et surélévation d’une 
habitation 

 

M. DAVID Fabrice 
6, rue de la Fontaine 

Changement d’aspect extérieur 
 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 
 

Ewenn DUBOIS, 
7, Croas Lambader 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Messe à 11h à Kervoanec 

 le samedi 4 février 

  

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
Le samedi 4 février à 18h  

à Guimiliau 
 

Le samedi 11 février à 18h  
à Plougourvest 

 

Le samedi 18 février à 18h  
à Lampaul-Guimiliau 

 

Le mercredi 1er mars à 19h30 
Messe des Cendres à la Chapelle 

de Lourdes 

ACTES ADMINISTRATIFS 

BORNE À PILES 

Recycler ses piles, c’est facile et c’est utile ! Rapportez toutes vos piles à la 
mairie, une borne est spécialement implantée. Elles seront ensuite triées par caté-
gorie en France. Le métal des piles est recyclé pour fabriquer de nouveaux objets 
métalliques, ainsi, vous éviterez que des métaux lourds soient introduits dans les 
ordures ménagères.  

Je dépose quoi dans la borne ? Tous les types de piles peuvent être déposées 
dans les bornes de collecte, ainsi que les petites batteries que l’on trouve dans les 
appareils électriques : téléphone portable, ordinateur portable, outillage portatif, 
caméscope, calculatrice. Les piles rechargeables sont également à déposer dans 
les bornes.  

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE  

L’autorisation de sortie du territoire (AST) est remise en vigueur depuis 
le 15 janvier 2017 et obligatoire pour tous les mineurs non accompagnés 
par un titulaire de l’autorité parentale lors de voyages individuels ou col-
lectifs (voyages scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques…).  

Pour cela, un titulaire de l’autorité parentale devra remplir et signer le 
cerfa 15646*01 (téléchargeable sur le site https://www.service-public.fr 
ou www.mairieplougourvest.fr ou encore disponible en mairie). Le parent signataire de cette autori-
sation devra aussi fournir une photocopie lisible d’un document officiel justifiant son identité (carte 
d’identité, passeport). 

NOUVEL ARTISAN SUR LA COMMUNE 

GUI HOME MACONNERIE est gérée par Monsieur Guillaume TAN-
GUY, artisan maçon installé sur la commune de Plougourvest au 10, 
impasse du Pouldu. Il propose ses services en maçonnerie et 
travaux divers (neuf et rénovation).  
Contact : 06.46.35.34.56 ou gui.tanguy@hotmail.fr 

VOTE PAR PROCURATION  

Le vote par procuration est une procédure qui permet à un électeur qui 
ne pourra pas voter personnellement le jour de l’élection (le mandant) 
de confier son vote à un électeur de son choix qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être ins-
crit dans la même commune que son mandant. Pour établir une procuration, 

2 solutions existent : 

• se rendre à la gendarmerie ou auprès de toute autorité habilitée à établir les procurations pour rem-
plir le cerfa n°12668*01 

• Via le site https://service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675, remplir le cerfa n°14952*01. Il 
peut être soit rempli en ligne en suivant les indications données pour accompagner la démarche 
puis imprimé, soit imprimé puis rempli de manière manuscrite dès lors qu’il est lisible et sans 
ratures. Il doit être imprimé sur 2 feuilles séparées A4 (jamais en resto/verso). Ce formulaire ne 
devra en aucun cas être daté ni signé à l’avance par le mandant. En effet ce formulaire disponi-
ble en ligne ne dispense pas le mandant de faire valider sa procuration auprès d’une autorité 
habilitée. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 17 février : concours 
de dominos en équipes consti-
tuées, à la salle du Pouldu. Ins-
criptions à 13h30. 

Lundi 27 février  : rencontre 
avec les résidents de Kervoanec à 13h30 (jeux, 
dominos et pétanque). 
 

 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 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 5 février 
15h00 : Plougourvest EF1 - L. Us Rochoise 1 
13h00 : Plougourvest EF2 - Plouenan Gars 2 
13h00 : Guimiliau Uss 2 - Plougourvest EF3 

 

Dimanche 12 février 
Coupe - Plougourvest EF1  

 

Dimanche 19 février 
Match remis 

 

Dimanche 26 février 
15h30 : Saint-Servais Uss 1 - Plougourvest EF1  

13h30 : Cléder Us 3 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Landi FC4 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 3 au 5 février 
EF Plougourvest Excellence - Plougar 

Bodilis HB 2 
ASC Guiclan HB - EF Plougourvest Honneur  

 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  
le mardi 21 février 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 1er février 
pour le groupe A et le mercredi 8 février pour 
le groupe B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 1er février 
à 10h30.  
Contact : 02.98.24.80.45 

 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 24 
février 2017. Les personnes 
souhaitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie au 
02.98.68.53.49. 

ASSOCIATION DES RIVERAINS  
DE LA BAN 

L’Assemblée générale de l’association des rive-
rains aura lieu le vendredi 3 février à 18h30 à la 
salle polyvalente de Saint-Derrien. Bilan moral 
(actions), présentation du site internet, bilan fi-
nancier. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de 
la réunion. 

COMITE DES FÊTES 

Date à retenir : Dimanche 12 mars : Kig Ha 
Farz à la salle polyvalente du Pouldu. 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 9  

Date limite de dépôt des communiqués : Lundi 
20 février 2017 

SOCIETE DE CHASSE 

La société de chasse effectuera 2 
comptages de lièvres en collabora-
tion avec la Fédération des Chas-
seurs du Finistère le lundi 20 fé-
vrier et le mardi 21 février en 
soirée. Ces comptages seront ef-

fectués avec des phares lumineux puissants et en 
véhicule motorisé. 



 
BIEN VIVRE A DOMICILE       

 
CDAS - Conseil Général 29                       

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 du HAUT LEON                                                
Kéroulas 

 SAINT-POL-DE-LEON 
02.98.19.11.87 

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 

(Permanences le vendredi de 13h30 
à 15h30 à la mairie de Saint-

Vougay ou à la mairie de Plougar) 
 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

ROLLAND SAS 

RECRUTE  
 

Des agents de  
conditionnement (H/F) 

 
Missions  

- Travail sur ligne de production, en 
3x8 heures, en température ambian-
te 
- Mise en boite de crèmes glacées  
- Travail de nuit majoré. Rémunéra-
tion de base 35h + primes. 

 
Profil   

Première expérience en agroalimen-
taire appréciée, véhicule personnel 
nécessaire. 

 
Postes à pourvoir rapidement 

 
CV et lettre de motivation à  

adresser à : 
 

ROLLAND SAS 
Service Ressources Humaines 

Plouédern CS 20809 
29208 Landerneau Cedex 
mail : emploi@rolland.fr 
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest se trouve à l’espace Arc-en-ciel de 
Bodilis. Renseignements et inscriptions au 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesb-
pp@gmail.com 

Les programmes des vacances de février sont disponibles sur les sites internet :  
Accueil Passerelle : passerellebpp.jimdo.com  / Anim’Ados  : animadosbpp.jimdo.com  

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 1er et 15 février 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 14 et 28 février 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 21 
février  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 15 février 2017.  

Les temps d’éveil : vendredi 10 février 2017 à l’espace Hervé Loaëc  
de Plougourvest 

 

A l’occasion de la chandeleur, venez déguster des crêpes au beurre dans la bon-
ne humeur ! Le mercredi 8 février ou jeudi 9 février à 10h au relais. 
Inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24..97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

HEOL : LE CONFORT THERMIQUE DE VOTRE LOGEMENT 

Avez-vous remarqué que l’on peut parfois se sentir à l’aise dans une pièce 
chauffée à 19°C alors qu’il nous faudra peut-être 21 ou 22°C dans une au-
tre pièce pour avoir la même impression de bien-être? Ceci s’explique par 
les différents paramètres qui définissent le confort thermique : température 
de l’air ambiant, température des parois (effet « parois froides »), humidité 
et vitesse de l’air.  
Pour augmenter le confort thermique, les solutions à privilégier sont l’isolation des parois opaques 
(toits, murs, sols), la pose de rideaux épais devant les fenêtres, l’utilisation d’une VMC performante 
ou encore jouer sur les propriétés des matériaux (effusivité), certains ayant des températures de sur-
face plus élevées à température égale dans la pièce, par exemple un plancher bois sera toujours plus 
chaud qu’un carrelage. Informations et conseils au 02.98.15.55.47 ou www.heol-energies.org 

GROUPE SCOLAIRE « LES 2 RIVES »  
DE LANDERNEAU 

Portes ouvertes du collège et 
lycée Saint-Sébastien (4, rue 
Hervé de Guébriant à Lander-
neau) et du lycée Saint-Joseph 
(route de Pencran à Lander-

neau) le vendredi 3 mars de 17h à 20h et le 
samedi 4 mars de 9h à 13h. Contact : 
02.98.85.45.82 - www.les-2-rives.fr 

MFR PLOUNEVEZ-LOCHRIST 

Portes ouvertes le samedi 4 février de 
9h à 17h, le vendredi 10 mars de 17h 
à 20h et le samedi 11 mars de 9h à 
17h. Filières : 4ème et 3ème, baccalau-

réat professionnel « Services aux personnes et 
aux territoires ».  
Renseignements : 02.98.61.41.30 ou 
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr - site inter-
net : wwwmfr-plounevez.com 


