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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 du samedi 24 

juin au samedi 15  
juillet inclus et le lundi 

14 août 2017. 

LA PISCINE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

La piscine passera en horaires d’été à partir du mardi 4 juillet jusqu’au di-
manche 3 septembre :  

 
 
- Des cours de natation enfants, en stage sur 2 
semaines (niveaux débutant, perfectionnement 1 
et 2) sont programmés le matin à 10h. 
- Aquabike en location tous les jours, 
- les cours d’Aquagym spécial été, sans réserva-
tion, seront animés par les maîtres-nageurs le 
mardi à 9h et le mercredi à 19h. 
 

 

 

Les inscriptions pour les activités de rentrée sont actuellement en cours (ouvert à tous). Les fiches d’ins-
cription sont disponibles sur http://www.lapiscine-paysdelandi.com. Renseignements : 02.98.68.09.00  

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Landivisiau, Saint-Pol-de
-Léon ou Landerneau pour la prochaine rentrée scolaire, doivent s’inscrire avant le 7 juil-
let auprès des bureaux des Cars de L’Elorn à Landivisiau - route de St Pol - BP 50106.  

- Pour les élèves déjà inscrits en 2016/2017: les parents recevront un courrier à leur domicile, compre-
nant le dossier de réinscription et les modalités de règlements. Ces dossiers sont à retourner avant le 7 
juillet 2017 accompagné du règlement et d’une enveloppe timbrée.                                                         

- Pour les nouveaux élèves, les parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit 
auprès des Cars de l’Elorn soit en téléphonant au 02.98.68.04.36 ou sur le site 
www.cars-elorn.fr à partir du 1er juin 2017. Ce dossier doit être retourné au Cars de 
l’Elorn avant le 7 juillet 2017. 

BEL ÉTÉ À TOUS !! 

LES COMPOSTEURS BOIS BIENTÔT EN RUPTURE DE STOCK 

Une trentaine de composteurs en bois sont encore dis-
ponibles à la CCPL au prix de 21€. Si vous souhaitez en 
acheter un, ne tarder pas à vous faire connaître auprès 
de la CCPL au 02.98.68.42.41. La prochaine commande 

ne sera réalisée que l’année prochaine. 

Des conteneurs plastiques sont toujours disponibles à 22€ l’unité. 

Contact : Coralie BERTHOU au 02.98.68.42.41 
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URBANISME  
Déclaration préalable 

Monsieur LEVASSEUR Cédric, 
12, rue de l’Ancienne Gare 
Création d’une ouverture 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Norah TANGUY, 
10, Impasse du Pouldu 

 

Timaé SAOS, 
Faout Avel 

 

Lisa CUEFF, 
1, Impasse du Pouldu 

 

Décès 

M. LE MALÉCOT Didier , 
53 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

M. COMBOT Jean François, 
70 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

OFFICES RELIGIEUX    
 

Messe à 11h à  
Kervoanec 

 le samedi 1er juillet et le 
samedi 5 août 

  
Tous les dimanches  

Messe à 10h30 à Landivisiau 
  

Juillet :  

Le samedi 1er à 18h à Guimiliau 
Le samedi 8 à 18h à Plougourvest 

Le samedi 15 à 18h à Lampaul 
Guimiliau 

Le dimanche 16 à 10h30 Pardon 
de Guimiliau 

Le samedi 29 à 18h à Lampaul 
Guimiliau 

Août :  

Le samedi 5 à 18h à Guimiliau 
Le samedi 12 à 18h  

à Plougourvest 
Le dimanche 20 à 10h30  

Pardon Sainte Anne  
à Lampaul Guimiliau 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 35 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : lundi 21 août. 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 15 JUIN 2017 

Avenant n° 1 au lot 10-Peinture et revêtement muraux pour le Pôle Enfance Jeunesse Monsieur 
le Maire propose aux membres du conseil municipal un avenant au Lot 10- Peinture-Revêtement mu-
raux pour réaliser de la peinture sur les corniches et poteaux béton à l'extérieur du bâtiment afin d'ap-
porter une harmonie au bâtiment. Le conseil municipal accepte, à l'unanimité des membres présents, 
l'avenant n°1 du lot 10 avec l'entreprise BELLOUR de Plouescat pour un montant de 2 784€ TTC. 
Attribution de subventions communales pour 2017 aux associations Suite à l’avis de la commis-
sion des finances réunis le 12 juin 2017, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, 
décide d’attribuer les subventions suivantes : Etoile Filante Foot 1 200 € / Etoile Filante Hand 850 € / 
Comité des fêtes 300 € / Club des Aînés 200 € / Société de chasse 200 € / Club de Gym 200 € / Dan-
ce Country 200 € / FNACA 200 € / Familles Rurales 16 643,91 € / Point Lecture 1 300 € / Pêche - 
A.A.P Elorn 75 € / C.C.J.A Jeunes Agriculteurs du Canton 75 € / Vie Libre 75 € / Croix d'or 75 € / 
Riverains de la BAN 100 € / Don du sang 100 € / Veuves civiles - FAVEC 100 € / Accidentés du 
travail - FNATH 100 € / A.R.T 100 € / Secours Catholique 100 € / Banque alimentaire 100 € / Asso-
ciation "Présence Ecoute Morlaix" 100 €. 
Acquisition d'une parcelle - rue de l'Etang Le conseil municipal, décide, à l'unanimité des mem-
bres présents, d'acquérir la parcelle appartenant aux consorts PICHON, cadastrée AB N° 99 situé rue 
de l'Etang au prix de 2.74€ le mètre carré. Les frais d'acte et de bornage du terrain sont à la charge de 
la commune. 
Eglise Saint-Pierre - 3ème tranche: analyse des offres et attributions des marchés Suite à l’avis 
d’appel public à concurrence publié sur le Télégramme et Ouest France et en format dématérialisé sur 
MEGALIS, suite à l’analyse des offres par l'architecte De Ponthaud et l'économiste ADP, maître 
d’œuvre de l’opération, 
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, déci-
dent de retenir les offres des entreprises économiquement les mieux disantes tels que présenté : 
Lot n°1 - Maçonnerie - Taille de pierres : Entreprise MOULLEC de Lamballe - 89 435 € HT 
Lot n°2 - Charpente : Entreprise MOULLEC de Lamballe - 51 969 € HT 
Lot n°3 - Couverture : Entreprise LE LEZ de Plouzévédé - 36 336 € HT 
Total général HT : 177 740 € 
Dossier des friches agricoles et industrielles: point sur la rencontre avec l'EPFR et la DDTM 
Monsieur le Maire expose aux conseillers la volonté de résorber les friches bâties et non bâties pré-
sentes sur la commune. Plusieurs entretiens ont eu lieu avec l'EPFR et la DDTM afin de réaliser un 
inventaire dans le bourg de la commune.  
Enquête publique : installations classées pour la protection de l'environnement : carrière de 
Lan ar Marc'h à Trézilidé-Mespaul Suite à la présentation de Jean-Yves MEVEL, adjoint au maire 
et à l'avis favorable de la commission "Voirie-Agriculture - Environnement", les membres du conseil 
municipal, à l’unanimité émettent un avis favorable à la demande présentée par la société Carrières 
LAGADEC pour le renouvellement de l'autorisation d'exploiter avec extension de la carrière de "Lan 
ar Marc'h" à Trézilidé-Mespaul. 

AMIGO PIZZ  

Réouverture après congés le mercredi 12 juillet 2017, du mercredi au dimanche de 
8h30 à 12h30 et de 16h30 à 21h. 
De plus, le Fournil de Berven fournira le dépôt de pain à compter de cette date (sauf du 

25 juillet au 6 août, dates des congés d’été du Fournil de Berven). Vous y trouverez la même diversité 
de produit et de qualité qu’en boutique. Vous pouvez passer vos commandes directement à la bouti-
que ou au 09.81.25.30.29 

TACO PIZZ  

Vous pourrez retrouver votre camion de pizzas à compter du mardi 
18 juillet sur le parking de la Place de l’église, tous les mardis soirs 
dès 16h.  06.68.87.29.29 

MAIRIE  

Elle sera fermée les samedis 15 et 29 juillet et les samedis 5 et 12 août. (ouverture nor-
male le samedi 22 juillet). 
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CLUB DES AÎNÉS 

Interclubs : 

Mardi 4 juillet à Tréflez  à 13h30, 
Mardi 11 juillet à Saint-Vougay à 
13h30, 
Mardi 25 juillet à Bodilis à 13h30, 
Mardi 1 er août à Saint-Derrien à 
13h30, 
Mardi 8 août à Plouzévédé à 13h30, 
Mardi 22 août à Plougourvest à 13h30, 
Mardi 16 ou 29 août (à confirmer) à Lan-
houarneau à 13h30 
Mardi 5 septembre à Plounéventer à 13h30. 
 

Mardi 12 septembre : journée détente à Plou-
gourvest. 

 CONTACTS COMMERCES  
ET ARTISANS 

 
EPICERIE - TRAITEUR               

AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 
 

 

CAFES - BARS                   
LE CROAZ-HIR : 02.98.61.30.12 

LE GWENN PHIL : 02.98.68.57.10 
LE PEN-AR-BED : 02.98.61.00.81 

 

 

GARAGE  
LE BRETON Joël : 02.98.68.52.79 

 

 

INFORMATIQUE  
RBI BOURC’HIS Raphaël :  

02.98.68.58.20 
 

 

MATERIEL AGRICOLE                                                    
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  
 

 

RECUPERATION  
 METALLURGIQUE  -  

LOCATION DE BENNES                                                              
RMB MONSIGNY : 02.98.68.55.43 

 

 

TAXI  
CROGUENNEC Christelle : 

02.98.68.78.01 ou 06.62.34.27.52 
 
 

VOLAILLES FERMIERES                        
ROPARS Yvon : 02.98.68.54.80 ou 

06.60.18.45.90 
 
 

MACON - COUVREUR                                           
ABALLÉA Clément : 

02.98.61.38.14 
GUI’HOME Maçonnerie : 

06.46.35.34.56 
 
 

MENUISERIE - EBENISTE                              
CLOAREC Nicolas : 06.66.90.02.23 
JAOUEN Philippe : 06.59.91.91.18 

 
 

ORTHOPHONISTE  
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 

 
 

KINESITHERAPEUTE  
TORRÈS Johan : 02.98.68.54.76 ou 

06.62.11.91.16 
 
 

INFIRMIER  
JOSSE Nicolas : 02.98.15.78.41  

ou 06.95.83.85.14 
 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 8 sep-
tembre 2017. Les personnes sou-
haitant son intervention sont invi-

tées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 

L’Association Familles Rurales organise depuis 
plusieurs années des ateliers de cours de cuisine 
et d’art floral. 

A la rentrée prochaine, elle se propose de mettre 
en place des cours de couture. 
Renseignements : 02.98.68.55.79 ou 
02.98.68.51.22 

ASSOCIATION POUR LA  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DE  

PLOUGOURVEST 

Ouverture de l’église pendant 
l’été, du lundi 3 juillet  au di-
manche 3 septembre de 10h à 
19h, afin de permettre aux per-
sonnes intéressées de la visiter. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

La sortie du quartier aura lieu le dimanche 30  
juillet à la salle du Pouldu.  

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 
3 septembre à Guerruas. 

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

JOURNEE DU PATRIMOINE 

La commune organise le sa-
medi 9 septembre 2017, sa 
journée « Découverte du patri-
moine local ». Une visite gui-

dée et commentée de l’Equipôle et des écuries 
Goachet sera programmée. 
Un bulletin spécial sera distribué avec les Echos 
de Septembre. 

SOCIETE DE CHASSE 

L’assemblée générale de la chasse aura lieu le 
dimanche 9 juillet 2017 à 9h30 à la salle de 
réunions du Centre d’Activités. Fournir une at-
testation d’assurance pour la carte de sociétaire. 

La remise des cartes de sociétaire se fera le di-
manche 3 septembre 2017 à la salle de ré-
unions du Centre d’Activités. 

ECOLE NOTRE DAME  

Dimanche 2 juillet : Kermesse au Centre d’Ac-
tivités à partir de 13h30.  
Spectacle des enfants, stands de jeux, tombola, 
buvette, crêpes et gâteaux.  

Renseignements : 06.63.05.66.74 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO 
le samedi 2 septembre à 20h, 
animé par MALOU au Centre 
d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL  
DU CHEVAL BRETON 

En partenariat avec la société hippique de Landi-
visiau, la commune de 
Plougourvest et les éleveurs 
de chevaux de la commune 
organisent le Concours Dé-
partemental du Cheval Bre-
ton qui aura lieu le samedi 
5 août à partir de 10h sur le parking de l’Equipô-
le à Plougourvest. Restauration sur place. 
Entrée gratuite. 



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 du Haut- Léon                                                  
Keroulas 

 29250 SAINT-POL-DE-LEON 
02.98.19.11.87  

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
OFFRES D’EMPLOIS      

 
ADMR DU HAUT-LÉON 

 
Recrute 

des Aides à domicile 

5 postes à pourvoir 

CDD à partir du 1er juillet 2017 

Secteur Saint-Pol-de-Léon/Roscoff 

Missions : vous intervenez au  
domicile des personnes sur  

l’ensemble du territoire  
d’intervention de l’association pour 

réaliser des actes de la vie  
quotidienne : entretien du logement 

et du linge, transferts, aide à la  
toilette, aide à la préparation et à la 
prise des repas, accompagnement 

aux courses… 
 

Permis et véhicule obligatoire 

Expérience souhaitée 

Candidature par courrier ou par 
mail à : 

admr-saintpol@orange.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 5 et 19 juillet de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven -  
et le lundi 28 août de 10h30 à 12h à la Mairie de Plouzévédé - Renseignements au 
02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mardis 11 et 25 juillet et les mardis 8 et 22 août 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 18 
juillet  de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven (pas de permanence en août) - 
Renseignements : 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, les mercredis 
12 juillet et 23 août 2017.  

Les Temps d’éveil : reprise en septembre à 
l’espace Hervé Loaëc de Plougourvest. 

 

FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

Le Centre de Loisirs Bodilis-Plougar-Plougourvest accueillera les enfants pendant 
les vacances d’été au Pôle Arc en Ciel de Bodilis. Les thèmes du mois de juillet 
seront les pays, les dessins animés et les métiers. Ceux du mois d’août seront la 

musique, les transports, le western, les pirates et la fête foraine. Des sorties seront organisées et 
activités en fonction des thèmes.  

Cette année l’association a décidé de répondre au mieux à la demande des familles en proposant 
des camps en juillet et en août. Les ados seront accueillis tous les jours, des activités seront propo-
sées par les animateurs. 
Juillet : Raid ados le 10 et 11, Raid passerelle le 12 et 13, camps passerelle du 17 au 22 à Cléder, 
camps ados du 17 au 21 à Brignogan (option plongée), camps 6/8 ans du 24 au 28 à Crozon 
(activités nautiques) ; Août : Camps ados du 7 au 11 à Santec (loisirs nautiques), camps passerelle 
du 21 au 25 au lac du Drennec (pêche).  

Renseignements et inscriptions au 06.69.93.83.19 ou 02.98.79.26.76 ou famillesruralesb-
pp@gmail.com 

SYNDICAT MIXTE DU LÉON 
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX DE RÉNOVATION 

Vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration de votre loge-
ment? Sous certaines conditions, une aide financière est possible. Plusieurs projets peuvent être 
aidés : les travaux pour économie d’énergie, les travaux pour le maintien à domicile, les travaux 
lourds de réhabilitation d’un logement indigne ou dégradé, les travaux pour un investissement loca-
tif. Des subventions de l’ANAH pouvant atteindre jusqu’à 70% du montant des travaux sont mobi-
lisables (sous conditions). De plus, les travaux ne doivent être commencés avant le dépôt de la de-
mande de subvention. 
Renseignements auprès du Syndicat Mixte du Léon (SCOT/PLH) - 8, rue de la mairie 29430 
Plouescat - 02.98.61.91.51 - syndicat-mixte-leon@orange.fr. 

COLLECTE D’ESSAIMS  
D’ABEILLES  

La saison apicole va bientôt com-
mencer, selon les conditions météo 
les colonies d’abeilles vont se déve-

lopper et la période de l’essaimage s’annonce. 
Monsieur JAFFRE Denis est apiculteur volontaire 
sur la commune de Plougourvest afin de récupérer 
un essaim d’abeilles posé dans votre propriété.  
Contact : 06.89.55.04.58 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 25, 28, 29 et 
30 août 2017 de 8h à 
12h30. 


