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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 

 

SOUP & SAPPES  

Journée de sensibilisation à la consommation de vêtements et au gaspillage alimentaire le samedi 26 
novembre 2016 de 10h et 18h à la sphère (32 rue Georges Clémenceau à Landivisiau). Plusieurs ateliers 
seront proposés : relooking, création, exposition, disco-soupe (confection d’une soupe en musique avec 
des légumes invendus et abîmés), Zone de gratuité « vêtements », venez prendre des vêtements et en 
déposer en échange! Gratuit et ouvert à tous!  

Contact et inscriptions : Coralie Berthou au 02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays-de-landivisiau.com 
Lien page facebook : https://www.facebook.com/events/1180376982034325 

CCPL : UN TERRITOIRE EN ACTION 

La CCPL relance les ateliers pour accompagner les chercheurs d’em-
ploi sur les thèmes suivants : estime de soi, l’argent au quotidien, le 

look et votre image et l’utilisation du site de Pôle Emploi.  
Plus d’informations auprès de Chantal Kervennic au 02.98.68.67.60 ou pointrelais.landi@gmail.com 

CCPL : REDEVANCE ORDURES MÉNAGÈRES 

Afin de prendre en compte les bonnes informations concernant votre foyer, pour le calcul de 
la redevance ordures ménagères et d’éviter toute erreur de doublon de facturation, merci de 
signaler au service environnement de la CCPL : 

• Votre arrivée sur la commune, 

• Tout changement de situation (modification de la catégorie de facturation (« foyer 1 personne », 
« foyer monoparental avec enfant(s) de moins de 25 ans » ou « foyer de 2 adultes », déménage-
ment…) 

• Si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique en 1 ou 4 fois, vous avez jusqu’au 15 dé-
cembre pour ramener le mandat de prélèvement SEPA accompagné d’un RIB (si vous adhérez au 
prélèvement informatique pour 2016, il sera automatiquement reconduit pour 2017). 

• Changement de banque pour le paiement par prélèvement automatique 

• Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif, merci de prévenir la CCPL de tout changement : 
arrivée de locataire, vente de logement…. 

Contact : Service environnement de la CCPL au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-
landivisiau.com 

Fermeture de la Mairie 
et de l’Agence postale le  

samedi 12 novembre 
2016 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE 

Le scrutin national pour désigner le candidat pour la présidentielle se déroulera les dimanches 20 et 27 
novembre 2016 du 8h à 19h. 
Le vote est ouvert à tous les français. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales au 
31/12/2015 et verser 2 euros de participation aux frais d’organisation, par tour de scrutin. 
Pour les communes de Bodilis, Plougar, Plougourvest, Saint-Derrien et Saint-Servais, un seul bureau de 
vote est prévu à Bodilis à la Maison Pour Tous, près du stade. 
Le vote est strictement confidentiel. 
Le vote par procuration n’est pas autorisé. 
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URBANISME  
 

Permis de construire 
 

M. LECLERCQ Frédéric  
et Mme PHILIP Anaëlle, 

15, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

M. DABERNAT Benjamin  
et Mme GENNEVRAYE Anne, 

10, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Elya GUYOT,  
7, impasse du Guillec  

Laly LE SQUIN 
9, Guerruas 

 

Mariage 

M. Nicolas ABGRALL et Mme 
Ksenia SLAVINA  

8, Rue de Croas Nevez 
 

Décès 

Mme Jeanne SEITE,  
veuve MICHEL 

80 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

M. Jean JESTIN, 
81 ans, 15 Guerruas 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Messe à 11h à Kervoanec 
 le samedi 5 novembre 

 Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

Mardi 1 er novembre Messe de la 
Toussaint à 10h30 à  

Landivisiau 

Office des Morts à 14h30 dans 
toutes les paroisses 

 
Samedi 5 novembre à 18h  

à Guimiliau 

Samedi 12 novembre à 18h  
à Plougourvest 

Samedi 19 novembre à 18h  
à Lampaul 

Dimanche 20 novembre  Messe 
de doyenné pour la confirmation à 

Landivisiau 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 
48 

Date limite de dépôt des communiqués : 
samedi 19 novembre 

ARMISTICE DU 11  
NOVEMBRE  

La cérémonie commémorative de 
l’Armistice sera célébrée le ven-
dredi 11 novembre selon le pro-
gramme suivant : Rendez-vous à 

la mairie à 10h15 suivi d’un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. Un vin d’honneur 
clôturera la cérémonie. 

OUVERTURE D’UN CABINET INFIMIER  

Monsieur Nicolas JOSSE s’installe à Plougourvest comme infirmier libéral à compter 
du jeudi 3 novembre 2016. Le cabinet sera situé au 5 rue de la mairie à Plougourvest.  

Il effectue tous types de soins infirmier, sur les communes de Plougourvest, Bodi-
lis et Plougar, tous les jours de 7h à 19 h30 sur rendez vous. 
Dans un premier temps, durant les travaux de rénovation du cabinet, il n’ef-
fectuera que des soins à domicile.  
Contact : 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016 

Eglise Saint-pierre 3ème tranche : validation de l'offre technico-économique de l'architecte               
De Ponthaud Le conseil municipal, à l'unanimité approuve l'avant projet définitif (APD) en date de 
Juin 2016, de l'architecte Marie-Suzanne De Ponthaud, maître d'œuvre de l'opération reprenant l'étude 
technico économique du chœur, de la sacristie et du mobilier de l'Eglise Saint-Pierre pour une estima-
tion d'environ 450 000€ TTC. L'architecte est autorisé à préparer les dossiers de consultations des entre-
prises et à réaliser l'analyse des offres.  

Régularisation foncière Rue de l'ancienne gare (propriété CARRE) Suite à la demande des consorts 
CARRE de régulariser l'emprise de leur terrain sur le domaine public, le conseil municipal à l'unanimité 
accepte la régularisation d'une bande de terrain d'environ 130 m² du domaine public au 3 rue de l'ancien-
ne gare. La surface exacte sera définie après bornage. Frais d'actes et de bornage à la charge des acqué-
reurs. L'estimation prévisionnelle est de 2990€ et sera modifiée en fonction de la surface définitive.  

Carte Communale : Etude bocagère à réaliser dans le cadre du volet environnemental - Proposi-
tion du syndicat de l'Elorn avec la Chambre d'agriculture Monsieur le Maire informe le conseil 
qu'il est souhaitable de réaliser une étude bocagère pour compléter le volet environnemental du projet 
de révision de la Carte Communale. Cette étape consiste à réaliser une Etude du bocage de la commu-
ne. Approbation du conseil pour la réalisation de l'inventaire du réseau bocager de la commune par la 
Chambre d'agriculture du Finistère. Des financements seront sollicités auprès du Syndicat mixte de 
l'Elorn à hauteur de 40% du coût de la prestation.  

CCPL : modification des statuts pour mise en conformité avec la loi NOTRe Monsieur le Maire 
expose que la loi NOTRe fait évoluer les compétences des intercommunalités et impose dès le 1er jan-
vier 2017, 4 compétences obligatoires et 3 compétences optionnelles pour la conduite d’actions d’inté-
rêt communautaire. Le conseil municipal à l'unanimité approuve les modifications apportées aux statuts 
de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau.  

Classement de la voirie communale En complément au tableau du 14 juin 2012 réalisé par les servi-
ces de la DDTM puis aux rectifications apportées, Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la nécessité 
de mettre à jour la longueur des voies communales. Le conseil municipal approuve le nouveau tableau 
de classement de l’ensemble des voies communales se qui porte le linéaire à 35 627 m. Ce tableau sera 
pris en compte pour la DGF 2018. 

DELIVRANCE DES CARTES  
NATIONALES D’IDENTITE  

A compter du 1er décembre, les usagers devront 
s’adresser aux mairies dispo-
sant d’un dispositif TES 
(Titres Electroniques Sécuri-
sés) pour effectuer leurs de-
mandes de CNI.  

Les mairies équipées du dispositif TES dans l’arron-
dissement de Morlaix sont : Landivisiau, Morlaix, 
Plouescat, Plougonven, Saint-Pol-de-Léon et Sizun.  

Ainsi, la mairie de Plougourvest n’est plus habili-
tée à recevoir vos demandes de CNI.  

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 
02.98.68.53.49 
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CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 4 novembre : concours de dominos à 
14h au Pouldu, inscriptions à 13h30 
(équipes constituées).  

Lundi 7 novembre : rencontre avec 
les résidents de Kervoanec à 14h 
(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 6 novembre 
15h00 : Plougourvest EF1-Lanh.Plounevez Fc 2 
13h00 : Sibiril Olympique 2-Plougourvest EF 2 

 

Dimanche 13 novembre 
Plougourvest EF1 - Coupe  

 

Dimanche 20 novembre 
13h00 : St Thégonnec Es 2 - Plougourvest EF1 

13h00 : Plouvorn Ag 4 - Plougourvest EF2 
 

Dimanche 27 novembre 
15h : Plougourvest EF1 - Cleder Us 2 
13h : Plougourvest EF2 - Guiclan FC3 

 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 4 au 6 novembre 
Gouesnou HB - EF Plougourvest Excel-

lence 
EF Plougourvest Honneur - ASC Guiclan HB  

 

Week-end du 11 au 13 novembre 
PSM Handball -  EF Plougourvest Excellence 
Hermine Kernic HB2 - EF Plougourvest Hon-

neur 
 

Week-end du 18 au 20 novembre 
HBC Bigouden - EF Plougourvest Excellence 
EF Plougourvest Honneur - Entente Pays de 

Lesneven 2 
 
 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu 
le mardi 15 novembre. Désor-
mais 2 cours sont mis en place à 
14h et à 20h30. Renseigne-
ments : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
2 novembre pour le groupe A et 
le mercredi 9 novembre pour le 
groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

FOIRE AUX PUCES 

Le club de hand organise sa 17ème  Foire aux 
Puces le dimanche 13 novembre au 
Centre d’Activités.  3€ le mètre li-
néaire. Entrée 1,50€.  

Inscriptions au 06.63.16.82.55 

 

COURS D’INFORMATIQUE 

Avec le concours de la Commu-
nauté de Commune du Pays de 
Landivisiau, la commune envisage 
l’organisation d’une nouvelle ses-
sion de cours d’initiation à l’infor-
matique et à internet au printemps 
prochain. 15 € pour 10 séances.  

Renseignements et inscriptions en mairie : 
02.98.68.53.49 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 2 novem-
bre à 10h30. Il a lieu le 1er mercredi 
de chaque mois Contact : 
02.98.24.80.45 

FNACA 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 24 no-
vembre 2016 à 10h30 à la salle polyvalente du 
Pouldu.  
Elle sera suivie d’un repas au restaurant. Ins-
criptions pour le mardi 15 novembre au plus 
tard (02.98.68.51.00 - 02.98.68.53.66 - 
02.98.68.51.21). 

Les cartes d’adhérent(e)s seront distribuées lors 
de l’assemblée générale. 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE 
DU PATRIMOINE  

DE PLOUGOURVEST 

L’assemblée générale aura lieu 
le mardi 8 novembre à 11h à 
la salle du Pouldu. Renouvelle-
ment du tiers sortant, manifes-
tions à venir... 



 
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 

 
 
 

 

 
GRETA 

Validation des Acquis de  
l’Expérience (VAE) 

Réunions d’information en Finistère 
pour valider un diplôme  

du CAP au BTS 

Greta de Morlaix : le mercredi 9 
novembre à 10h et le mardi 22 
novembre à 16h30 dans les locaux 
du Greta - 10, rue Guy Le Normand 
à Morlaix (02.98.88.60.87) 

 
Greta de Brest : réunion le mardi 8 
novembre à 17h30 et le mercredi 
23 novembre à 9h30 à la cité sco-
laire de Kérichen - Greta Bât. E à 
Brest (02.98.80.41.51) 
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest est au Centre d’activités à Plou-
gourvest depuis le jeudi 1er septembre et jusqu’à fin décembre.  
Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

L’assemblée générale aura lieu le mardi 22 novembre 2016 à 20h à la salle de réunions du Centre 
d’Activités à Plougourvest. 

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 2 et 16 novembre de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Ker-
ven - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 8 et 22 novembre 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 15 
novembre 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 30 novembre 2016.  

Les temps d’éveil : vendredi 18 novembre 2016 à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest 

Le RPAM organise une réunion « la formation professionnelle est un droit » pour les assistantes 
maternelles et parents employeurs le 7 novembre 2016 à 20h (5, rue des Capucins à Landivisiau). 
Renseignements au 02.98.24..97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 
 

Au mois de novembre se déroule « La Petite Enfance en fête ! ». Des spectacles sont program-
més sur le territoire de la Communauté des Communes du Pays de Landivisiau : du lundi 7 au ven-
dredi 11 novembre : MMMIEL de la Compagnie Hanoumat : spectacle sensoriel d’inspiration libre 
et abstraite sur le monde fascinant des abeilles et questionne petits et grands sur le monde de de-
main ; du 14 au 17 novembre : Spectacle GRAFFITI CONFETTI : spectacle de marionnettes, dès 6 
mois. Renseignements auprès de la CCPL au 02.98.68.42.41 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAUTAIRE  
« ROSCOFF, CÔTES DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX » 

Afin de réactualiser les éditions concernant les hébergements (locations de 
vacances, campings, hôtel, chambres d’hôtes…), tous les prestataires du Pays 
de Landivisiau sont invités à se faire connaître, dès  à présent, auprès de l’ac-
cueil touristique, pour la présentation des offres de partenariat. 

Contact : accueil touristique zone de Kerven - rue Robert Schumann-
Landivisiau - 02.98.68.33.33 ou info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

DON DU SANG 
La collecte de sang 
se déroulera à l’Es-
pace des Capucins de 
Landivisiau les 4, 7, 
8 et 9 novembre 
2016 de 8h à 12h30. 

BREVES HEOL : ENTRETENIR LA CHAUDIERE  
ET REGLER LA TEMPERATURE TOUS LES ANS 

L’entretien d’une chaudière doit être réalisé par un professionnel qui effectuera des réglages et les 
vérifications nécessaires au bon fonctionnement de votre chaudière. L’efficacité de celle-ci peut 
baisser jusqu’à 50% si l’installation est mal entretenue. L’entretien est nécessaire pour votre sécurité 
et est obligatoire une fois par an pour toutes les chaudières à combustion (gaz, fioul et bois). Un 
entretien régulier du système de chauffage diminue de 5 à 8% la consommation d’énergie.  
Informations : www.heol-energies.org 


