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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 

 

BIENVENUE DANS MON JARDIN EN BRETAGNE  

Un beau jardin sans pesticides, c'est possible ! Rencontrer d’autres jardiniers, partager ses expériences 
pour un jardinage respectueux de l’environnement, accueillir la biodiversité comme richesse pour ses 
plantations… les motivations des jardiniers amateurs participant à l’opération Bienvenue dans mon jar-
din en Bretagne sont nombreuses ! Et qui mieux qu'un 
jardinier qui a testé des techniques et des outils pour 
informer son voisin ? 

Tous les deux ans, en Bretagne, des acteurs du touris-
me et de l'environnement se mobilisent et accompa-
gnent des jardiniers amateurs dans l’ouverture de leur jardin pour : 

• Sensibiliser aux problèmes posés par les pesticides sur la santé, la biodiversité et l’environnement. 
• Faire découvrir des méthodes de jardinage au naturel… et ses résultats ! 
• Favoriser la rencontre entre jardiniers …ou entre voisins ! 

Vous êtes sensibles à l’environnement et vous jardinez sans pesticides ni engrais chimiques ? Vous 
aimez partager vos expériences ? Alors, ouvrez votre jardin le week-end des 10 et 11 juin pro-
chains !  
En 2015 près de 200 jardiniers ont participé à cette expérience conviviale, dont 30 jardins partagés. 

Plus d’informations sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

SYNDICAT MIXTE DES BASSINS DU HAUT-LEON 
CAMPAGNE DE PIÉGEAGE 

Une campagne de piégeage des rongeurs aquatiques a débuté début fé-
vrier à Plougourvest pour une durée de 5 mois. Ces animaux sont à l’ori-
gine de nombreuses dégradations en bordure des cours d’eau et sur les 

cultures. Ils sont également vecteurs de maladies pour l’homme et le bétail. Il est donc primordial de 
limiter leur prolifération. 

Des cages pièges seront mises à la disposition des piégeurs et une indemnité de 3.50€ par capture sera 
versée. Pour intégrer l’équipe des piégeurs bénévoles selon votre disponibilité (quelques jours, une se-
maine, plusieurs mois, voire l’année), contactez Julien LE COZ, technicien de rivière SMHL au 
02.98.79.64.89 ou Maël PEDEN, technicien FDGDON au 02.98.26.72.12 

LES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE 

C’est devenu un rendez-vous régulier, au mois de mars, la CAF du Fi-
nistère, Très Tôt Théâtre, la Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau et les structures petite enfance 
organisent les Semaines de la petite enfan-
ce. Cette année, rendez-vous est donné à tous 
les parents, enfants et professionnels pour 5 

semaines d’animation du lundi 27 février 2017 au vendredi 31 mars 
2017. Renseignements et inscriptions auprès de la CCPL au 
02.98.68.42.41 - www.pays-de-landivisau.com 
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URBANISME 
 

Permis de construire 
 

M. LE FUR Stéphane  
et Mme LE GALL Karine 

6, place de la Mairie 
Extension d’une maison individuelle 

 

M. et Mme QUÉRÉ Anthony  
et Mélissa 

5, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

Déclaration préalable 
 

M. CARRÉ Jean 
3, rue de l’Ancienne Gare 

Création de 2 lots à bâtir 
 

ETAT CIVIL  
 

Naissances 
 

Léo BERTHOU, 
2, ilôt de Kervoanec 

 

Axel GUILLOU, 
26 ,Coativellec 

 

Décès 

M. MOCAËR Jean-Noël 
68 ans, Kéridiou 

 

M. DANTEC Guy, 
62 ans, Kervoanec 

 

Mme GRALL Alice, 
Veuve SEITÉ 

82 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Messe à 11h à  
Kervoanec 

 le samedi 4 mars 
  

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
Mercredi 1er mars  

Messe des Cendres à la chapelle 
de Lourdes 

 

Samedi 4 mars à 18h  
à Guimiliau 

 

Samedi 11 mars à 18h 
 à Plougourvest 

 

Samedi 18 mars à 18h  
à Lampaul 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 13  
Date limite de dépôt des communiqués : Mardi 21 mars 2017 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire. Pour réaliser cette dé-
marche le jeune doit se rendre à la Mairie muni de sa 
pièce d’identité et du livret de famille. Il se verra alors 
remettre une attestation de recensement et cela entrainera 
sa convocation à la Journée de Citoyenneté (JDC). 
Les données issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les condi-
tions légales pour être électeur sont remplies.  

Avez-vous entendu parler de Ma JDC sur mobile ?  

Pour aider les jeunes « appelés » à réaliser leur JDC entre leur recensement à 16 ans et leur 
convocation en site JDC à 18 ans, il existe une toute nouvelle application à télécharger sur 
smartphone.  

L’application permet aux jeunes de :  

♦ Géolocaliser leur site de JDC via Google Map, préparer leur itinéraire et calculer leur temps 
de trajet en temps réel ;  

♦ Retrouver toutes les informations pratiques sur la JDC et son déroulement (adresse, horaires, 
temps de trajet à pied entre la gare/arrêt de bus et le site, pièces à fournir, programme de la 
journée…)  

♦ Prendre contact plus facilement avec les organisateurs afin de traiter les demandes particuliè-
res (demande de changement de date de convocation, situation de handicap...).  

    POUR ANDROID :  
Le mot clef de recherche est « Ma JDC Mobile » ou « DIRISI ».  

 POUR APPLE :  
Sur « ITunes » avec, pour la rechercher, les mots clefs suivants : jdc, journée 
défense, journée défense citoyen, citoyenneté.  

42ème EDITION DU  
GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET  

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite 
Nationale le samedi 25 mars 2017 et passera dans notre commune. Les cyclistes 
venant de Plouzévédé entreront à Plougourvest vers 13h30. Ils prendront à droite 

en direction de Bodilis par la rue de la Fontaine.  

Afin d’assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les 
tenir en laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 

AGENCE POSTALE 

L’agence postale sera fermée le mardi 14 mars 2017. 

Rappel : les colis avisés dans votre boîte aux lettres restent 15 jours à l’agence pos-
tale avant d’être renvoyés à l’expéditeur. 
 

MAIRIE  

Elle sera fermée le mercredi 29 mars l’après-midi. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Mercredi 1er mars : sélection de do-
minos à Bodilis, organisée par le sec-
teur du Ponant.  

Mardi 14 mars : repas du club au 
Tamara à Plougoulm. Rendez-vous au Pouldu à 
11h45. 

Mercredi 22 mars : finale départementale de 
dominos à Plouguin. 

Lundi 27 mars : rencontre avec les résidents de 
Kervoanec à 13h30 (pétanque et 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 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 5 mars 
Match remis 

 

Dimanche 12 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Sibiril Olympique 1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Plouescat Sp2 
13h30 : Plougourvest EF3 - Plounéventer Es3 

 

Dimanche 19 mars 
15h30 : Tréflez ES1 - Plougourvest EF1  

13h30 : St Pol Stade 2 - Plougourvest EF2  
13h30 : Santec AS3 - Plougourvest EF3 

 

Dimanche 26 février 
Coupe ou Match remis 

Coupe Challenge 29 - Plougourvest EF2 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 3 au 5 mars 
EF Plougourvest Excellence - Entente 

Pays de Lesneven HB 
EF Plougourvest Honneur-Hermine Kernic HB 2 

 

Week-end du 10 au 12 mars 
Ploudiry/Sizun Handball 2 - EF Plougourvest 

Excellence 
Entente Pays de Lesneven 2 - EF Plougourvest 

Honneur 
 

Week-end du 17 au 19 mars 
EF Plougourvest Excellence - Gouesnou HB 

 

Week-end du 24 au 26 mars 
EF Plougourvest Excellence - PSM Handball 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  
le mardi 21 mars à 14h et à 
20h30 à la salle du Pouldu.  
R e n s e i g n e m e n t s : 
02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 1er mars pour 
le groupe A et le mercredi 8 mars pour le grou-
pe B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

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

FNACA 

Le dimanche 19 mars, dans la 
matinée, aura lieu la Commémo-
ration de la fin de la guerre d’Al-
gérie à Pleyben (l’horaire du rdv 
et de la cérémonie seront com-
muniquer dans la presse). Puis 

rendez-vous à 17h45 à mairie. A 18h : dépôt de 
gerbes aux monuments aux morts à Plougour-
vest, suivi d’un apéritif et repas à la salle polyva-
lente du Pouldu. 

Inscriptions pour le samedi 11 mars au plus 
tard auprès de : Désiré Kerscaven : 
02.98.68.51.00 / Jean-Louis Méar : 
02.98.68.51.21 

COUNTRY PARADISE 

Le bal annuel des Country Paradise 
Dancers aura lieu le samedi 25 mars 
à la salle polyvalente du Pouldu à 
partir de 20h30.  

Cette soirée est organisée au profit d’ASPE-
RANSA, une association pour les enfants autis-
tes. 

Entrée : 6 €      Contact : 02.98.68.53.80 

 



 

 

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 

 
 

ADECCO 

Recherche  
 

des mécaniciens monteurs (h/f)  
sur le secteur de Landivisiau 

 
Titulaire d’une formation technique, 

vous intégrez les ateliers où vous 
serez en charge des missions sui-
vantes : lecture de plan, débitage, 

pliage, pliage, boulonnage,  
pointage. 

Rigueur, rapidité et autonomie 

Taux horaire 10€/heure 

Agence de Landivisau 
4, rue Alfred Nobel ZI du Vern 

29400 LANDIVISIAU 
Tél. : 02.98.24.70.75 

Mail : adecco.o63@adecco.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 1er et 15 mars 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 mars 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 
mars 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 22 mars 2017.  

Les temps d’éveil : vendredi 10 mars 2017 et vendredi 31 mars 2017  
à l’espace Hervé Loaëc de Plougourvest. 

 

Le RPAM organise des temps d’éveil à destination d’enfants de 6 mois à 6 ans 
accompagnés de leur assistante maternelle ou d’un parent. Le 
lieu est spécialement aménagé et facile d'accès (bibliothèque de 
Plougourvest - Espace Hervé Loaëc).  
Ces temps permettent aux enfants des possibilités de rencontre 
(enfants et adultes) et d'éveil par le biais du jeu. Différentes acti-

vités sont proposées au fil des séances : jeu 
de construction, manipulation, peinture, 
comptine, musique, motricité… L’enfant a 
la possibilité de participer ou de ne pas 
participer, d’observer, d’écouter. C’est aussi l’occasion pour les adultes pré-
sents d’échanger, de partager leurs points de vue et de rompre l'isolement. 

Environ 12 enfants peuvent être accueillis (accompagné d'un adulte) - Durée : entre 45 min et 1h.  

Renseignements auprès des animatrices au 02.98.24..97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

DON DU SANG 
La collecte de sang se 
déroulera à l’Espace des 
Capucins de Landivi-
siau les 27 et 28 février et le 1er 

mars 2017 de 8h à 12h30. 

ISFFEL SAINT-POL-DE-LEON 

L’ISFFEL de Saint-pol-de-Léon est spécialisé dans la formation par alternan-
ce dans les domaines du commerce, de la distribution, de la logistique et de la 
qualité. Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 3 mars (16h30-19h), le 

samedi 4 mars (9h-12h et 14h-17h) et le vendredi 7 avril  (16h30-19h).  
Renseignements : 02.98.29.03.15 ou contact@isfell.fr 

ADEC 29 : DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 

Pour qui? Tous les hommes et toutes les femmes de 50 à 74 ans,               
Pour quoi ? Ce cancer de l'intestin, qui touche les deux sexes, peut être guéri 9 
fois sur 10, s'il est débusqué précocement, 

Comment ? Par la recherche de sang invisible dans les selles, grâce au nouveau test OC SENSOR. 
En pratique : Muni(e) de votre lettre d'invitation personnalisée au Dépistage envoyée par l'ADEC 
29 (Organisme départemental officiel en charge du Dépistage Or-
ganisé dans le cadre du Plan Cancer), rendez-vous sans tarder chez 
votre médecin généraliste ou chez votre pharmacien, qui vous déli-
vreront gratuitement un kit de dépistage complet. 
Facile, le nouveau Test de Dépistage du cancer colorectal est à ré-
aliser à domicile, et à renvoyer par enveloppe T (fournie) au labora-
toire national chargé de la lecture et du retour des résultats. Contact : 02.98.33.85.10 ou 
contact@adec29.org 


