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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 

 

 

PORTES OUVERTES DU CENTRE DE TRI  

A l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, TRIGLAZ , votre cen-
tre de tri des emballages ménagers recyclables du nord Finistère (conteneurs 
jaunes et bleus du Pays de Landi), ouvre ses portes à Plouédern, le lundi de 

Pentecôte, le 5 juin 2017 de 9h à 13h et de 14h à 17h. Tous les habitants intéressés sont invités à s’ins-
crire auprès de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.  
Visite gratuite via un parcours pédagogique de 40 minutes, à partir de 6 ans minimum. Le nombre de 
places étant limité les inscriptions sont obligatoires. Contact : 02.98.68.42.41 

POINT SUR LES REFUS DES EMBALLAGES  
POUR LE 1ER TRIMESTRE 2017 

Tous les mois, une analyse du contenu du conteneur jaune « emballages » est réalisée. 
La moyenne de refus dans les conteneurs emballages est de 24.80% sur les 3 premiers 
mois de l’année, soit ¼ du contenu des conteneurs emballages est destiné à d’autres 
filières de tri ou aux ordures ménagères. 
Voici ce qui a été retrouvé dans les conteneurs jaunes du Pays de Landi : 

Emballages pleins : bouteilles non vidées, briques de lait pleines, boîtes de 
conserves pleines. A vider avant de mettre dans les conteneurs de tri ou bien 
à mettre dans la poubelle ordinaire. 
Ordures ménagères : les sacs ordures ménagères, les épluchures, les restes 
alimentaires, perturbent le tri et posent des problèmes sanitaires. Des trieurs 
sont présents en fin de ligne. Tous les foyers de la CCPL ont un conteneur 
ordures ménagères à disposition collecté une fois par semaine. Si vous n’en 
avez pas, ou si la contenance ne correspond pas à votre foyer, prévenez nous. 
Verre : les emballages en verre mis dans les conteneurs jaunes ne sont pas recyclés, il faut les mettre 
dans le conteneur vert. 
Le textile : les chaussures, chaussons, vêtements… sont à mettre dans les conteneurs blancs Le Relais/
Abi29 présent sur pratiquement toutes les communes de la CCPL. 
Les matériels pharmaceutiques : les stylos à insulines, les flacons de gavage pour personnes âgées… 
vides ou pleins sont à rapporter en pharmacie 
Demandez votre mémo tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 

 
DISTRIBUTION DE COMPOSTEUR EN DÉCHÈTERIE,  

REPRISE DU COMPOST’OUR 

Pour permettre au plus grand nombre de pouvoir composter, la CCPL propose 2 modèles de composteurs 
à prix réduits (bois 21€ (400L) et plastique 22€ (440L) - offre réservée à 1 composteur par foyer) 
Une distribution est prévue le samedi 6 mai de 9h30 à 10h30 à la déchèterie de Sizun et de 11h00 à 
12h00 à la déchèterie de Plougourvest et le samedi 13 mai de 10h30 à 12h00 à la déchèterie de Bodilis. 
La distribution se fera sur inscription au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 
pour réserver votre composteur. 

EQUIPÔLE 
Les Equi’Folies en Pays de Landi ont commencé depuis le mois d’avril et se dé-
rouleront jusqu’en octobre prochain à l’équipôle : spectacles équestres, courses 
hippiques, concours de saut d’obstacles, randonnées équestres, concours divers…  

Renseignements : 02.98.24.80.23 / 06.73.85.96.21 ou contact.equipole.ccpl@gmail.com ou http://
www.pays-de-landivisiau.com/agenda-equipole 
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URBANISME  
Permis de construire 

 

Mme CARADEC Géraldine 
4, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
Individuelle 

 

M. COMBOT Damien 
3, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
Individuelle 

 

M. MAOUT Gabriel 
14, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
Individuelle 

 

Déclaration préalable 

M. ROYER Nicolas, 
16, impasse du Pouldu 

Transformation d’un carport  

en garage 
 

M. CADIOU Laurent , 
19, Guerruas 

Construction d’un abri de jardin 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Anaïs FAURE 
Kervoanec 

 

Décès 

Mme QUÉRÉ Yvonne 
Veuve CARDINAL, 

95 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 

M. REUNGOAT Jean François, 
87 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec  
 

M. QUÉRÉ René, 
92 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 

OFFICES RELIGIEUX    
 

Messe à 11h à  
Kervoanec 

 le samedi 6 mai 
  

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
Samedi 6 mai à 18h à Guimiliau 

Samedi 13 mai à 18h  
à Plougourvest 

Samedi 20 mai à 18h  
à Lampaul Guimiliau 

Jeudi 25 mai à 10h30  
à Landivisiau 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 22 
Date limite de dépôt des communiqués : Vendredi 19 mai 2017 à midi. 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 29 MARS 2017 

Virement à la commune de l'excédent 2016 du CCAS Suite à la dissolution du budget du CCAS à 
compter du 1er janvier 2017, l'excédent 2016 constaté au compte administratif 2016 est reversé au 
budget primitif 2017 de la commune pour un montant de 2 635.35€. Approbation unanime du conseil 
municipal.  

Affectation des résultats des comptes administratifs 2016  
Budget Assainissement : L'excédent 2016 de 29 167€ est affecté au Budget Primitif 2017. La sec-
tion de fonctionnement du Budget Primitif 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes à 34 167€. Vote 
unanime du conseil. 
Vu l'excédent du budget assainissement, les membres du conseil à l'unanimité, décident de reverser 
15 000€ au budget de la commune.  

Budget Lotissement L'excédent de fonctionnement 2016 soit 10 424€ et l'excédent d'investissement 
2016 soit 23 653€ sont affectés au budget primitif 2017. Les membres du conseil municipal à l’unani-
mité, approuvent et votent le Budget Primitif pour l’année 2017, comme suit : - 326 346 € en Dépen-
ses et Recettes de Fonctionnement, - 170 000 € en Dépenses et Recettes d’Investissement. Suite à 
l'avance faite en 2016 par la commune pour réaliser le budget du Lotissement des Perdrix, les mem-
bres du conseil à l'unanimité, décident de reverser 24 078€ au Budget primitif 2017 de la commune.  

Budget de la Commune A l'unanimité des membres du conseil, l'excédent de fonctionnement de 
2016 est affecté comme suit : 150 000€ sont conservés en recettes de fonctionnement 318 095€ sont 
affectés en recettes d'investissement.  
Le Budget Primitif 2017 s'équilibre en dépenses et en recettes : en Fonctionnement à 878 950€, en 
Investissement à 1 838 220€. Les principales recettes de fonctionnement proviennent des dotations et 
participations (208 067 €) et du produit des impôts locaux (392 298 €). En investissement, les princi-
pales recettes proviennent de l'excédent 2016 reporté (1 100 156€), de l'excédent de fonctionnement 
2016 (318 095€), du virement de la section de fonctionnement, de la récupération de TVA et des sub-
ventions. Les principales dépenses d'investissement sont la construction du Pôle Enfance - Jeunesse, 
la 2ème tranche pour la réhabilitation de l'Eglise Saint-Pierre, le programme de voirie 2017 (à définir) 
et les différentes acquisitions foncières et de matériel. Vote unanime du conseil. 

ACTES ADMINISTRATIFS 
RECENSEMENT MILITAIRE  

Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
Pour réaliser cette démarche le jeune doit se 

rendre à la Mairie 
muni de sa pièce 
d’identité et du 
livret de famille. Il 
se verra alors re-
mettre une attesta-
tion de recense-

ment et cela entrainera sa convocation à la 
Journée de Citoyenneté (JDC). 
Les données issues du recensement permet-
tront votre inscription sur les listes électorales 
à 18 ans si les conditions légales pour être 
électeur sont remplies.  

URBANISME  

Depuis le 1er mars 2017, le recours à un architecte 
est obligatoire pour la construction d’une maison 
d’habitation de plus de 150 m² de surface habitable. 
Sont également concernés les permis de construire 
dont les travaux conduiraient à dépasser ce seuil 
(sauf les garages et carport). 
 

Rappel : pour réaliser des constructions ou des mo-
difications dans votre propriété, il est obligatoire de 
faire des déclarations à la mairie : 
Permis de construire : pour tout agrandissement ou 
réalisation à partir de 20 m².  
Déclaration préalable : pour les agrandissements de 
moins de 20m², les modifications de façades,  les 
changements de fenêtres, abris de jardin...  
Renseignements à la mairie : 02.98.68.53.49 ou 
sur le site www.service-public.fr 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 15 mai : sélection de pétan-
que au Pouldu à 13h30. 

Lundi 22 mai : rencontre avec les 
résidents de kervoanec à 13h30 
(pétanque et do-

minos). 

Mercredi 24 mai : finale 
départementale de belote à 
Lanhouarneau. 

 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 7 mai 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plougoulm Cadets 1 
13h30 : Plougourvest EF2-Carantec Henvic Es2 

13h30 : Landi FC 4 - Plougourvest EF3 
 

Dimanche 14 mai 
15h30 : Plounéventer Es 1 - Plougourvest EF1 
13h30 : Roscoff P. Rosko 2 - Plougourvest EF2 
13h30 : Plounéventer Es3 - Plougourvest EF3 

 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 12 au 14 mai 
Elorn Handball 2 - EF Plougourvest  

Excellence 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  
le mardi 30 mai 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 3 mai pour le 
groupe A et le mercredi 10 mai pour le groupe 
B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 3 mai à 
10h30.  
Contact : 02.98.24.80.45 

RÉSIDENCE SAINT-MICHEL  
DE KERVOANEC 

Les ateliers du foyer de vie de la résidence 
Saint-Michel organise un marché de printemps 
le samedi 6 mai de 10h30 à 17h. Vous y trou-
verez des plantes aromatiques, jardinières en 
bois, braséro béton et pots béton, bijoux, vanne-
rie, paniers de légumes, cosmétiques bio… 
Vous pourrez, par la même occasion, contem-
pler l’exposition du « plus bel épouvantail » 
présente jusqu’au 29 mai dans le jardin de la 
résidence et élire votre préféré lors de cette 
journée. 

COMITE DES FÊTES 

L’assemblée générale aura lieu le samedi 13 
mai 2017 à 10h30 à la salle de réunions du 
Centre d’Activités. Les membres de l’associa-
tion seront heureux d’accueillir de nouveaux 
bénévoles. Un verre de l’amitié clôturera la 
réunion. Contact : 06.62.82.35.70 

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945 

Lundi 8 mai 

10h30 : Rassemblement à 
la mairie, puis dépôt de 
gerbe et discours au Monu-
ment aux Morts, suivi d’un 
vin d’honneur. 

DATE À RETENIR 

Les Fêtes communales auront lieu le samedi 24 
juin  et la messe du Pardon le dimanche 25 juin. 
Le programme de ces journées sera communiqué 
ultérieurement. 



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                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.29.58.73 

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

 

 

AWEL INTERIM MORLAIX  

Recrute 

Un cariste (h/f) 

Missions : manutention de maté-
riaux, rangement et stockage, char-
gement/déchargement de marchan-
dises, alimentation de lignes de pro-
duction. 

Profil :  
♦ Expérience d’au moins 2 ans en 

tant que cariste avec une bonne 
pratique des caces 1,3 et 5 

♦ Caces en cours de validité exigé 

♦ Possibilité de longue mission 

♦ Poste à pourvoir en 2*8 

Adressez votre CV par mail à : 
 

morlaix@awelinterim.com 

Tél. : 02.98.63.42.33 
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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 3 et 15 mai 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 9 et 23 mai 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 16 mai 
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 3 mai 2017.  

Les Temps d’éveil : vendredi 5 mai à l’espace Hervé Loaëc de Plougourvest. 
 

Conférence sur les allergies : « Enfants, tout savoir sur 
les allergies » (alimentaires, respiratoires…) le jeudi 4 mai 2017 à 
20h à la salle Tournemine à Landivisiau (face à l’église), avec l’inter-
vention d’une experte en allergies et CMEI (Conseillère Médicale en 
Environnement Intérieur) de l’AFPRAL (Association française pour la 
prévention des allergies). Programme : différents types d’allergies, reconnaître une allergie, identi-
fier les symptômes, maîtriser l’urgence allergique. Gratuit et ouvert à tous ! 

Renseignements auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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 et sera présent tout l’été.  
Des camps seront proposés en juillet et en août : 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 San-
tec (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 

RANDON’ESPOIR DU GUILLEC 

Le Relais du Pays Léonard (ACS) organise une rando pédestre et course à pied au profit de l’asso-
ciation Céline et Christophe « Leucémie Espoir 29 » le lundi 8 
mai 2017 au Port de Moguériec de Sibiril. Circuits « marche » 
de 4, 8, 10 ou 17 kms (départs libres à partir de 9h30 ; une ran-
donnée commentée par Michel Quéré vous fera découvrir les 
nombreux sites historiques - 10 kms) ou circuits « course à pied » de 10 ou 17 kms (départ 9h30). 
Inscriptions sur place jusqu’à 10h30. Participation 5 € (gratuit pour les - de 10 ans).  
Contact : Nathalie CARRER au 06.04.09.73.67 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace 
des Capucins de Landi-
visiau les 19, 22, 23 et 
24 mai 2017 de 8h à 
12h30. 

LYCEE SAINT JOSEPH LANDERNEAU 

Le lycée Saint Joseph - Groupe Scolaire les 2 Rives à Landerneau organise une 
matinée portes ouvertes le samedi 20 mai de 9h à 13h pour découvrir les forma-
tions proposées dans l’établissement.  


