
 

 

Les Echos de Plougourvest 
 

Edition d’Octobre 2016Edition d’Octobre 2016Edition d’Octobre 2016Edition d’Octobre 2016    

N° 298N° 298N° 298N° 298    

 

 

 

 

 

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 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BAN 

Le bureau de l’association a dernièrement rencontré le commandant de la BAN afin de faire le point sur 
les délocalisations. 

Malgré un effort fait dans ce sens, le bruit engendré par les ASSP demeure inacceptable pour la popula-
tion et l’association de défense des riverains continue son combat pour une délocalisation accrue voire 
complète de ces exercices infernaux qui portent atteinte à notre santé. 

Voici les nouveaux numéros à composer pour déposer vos doléances : 
• le standard 02.98.24.20.00 reste accessible et permet de contacter les différents numéros de la 

BAN, ainsi que le personnel de permanence qui sera à même d’enregistrer vos doléances si be-
soin. 

• le 02.98.24.26.06 qui permet de joindre normalement une personne en permanence pour enregis-
trer les doléances. 

D’autre part, l’association a désormais un site web : www.riverains-ban-29.fr sur lequel vous pouvez 
aussi vous exprimer en plus de vous informer des dernières démarches. Vous pouvez également consul-
ter le site de la station de bruit basée à la mairie de Bodilis : eans.net. Sur ce dernier, vous pourrez trou-
ver des graphiques et des données très parlantes sur le trafic et le bruit occasionné. 

PÔLE DES METIERS 

Vous êtes débutant sur internet ou vous souhaitez développer vos connaissances? 
Vous êtes exploitant agricole, salarié, travailleur non salarié, demandeur d’emploi, 
mère ou père au foyer, retraité ou vous avez simplement plus de 17 ans et vous dési-
rez vous formez à internet. Inscrivez-vous! 

Le Pôle de Métiers de Loc-Eguiner-Landivisiau propose des formations « Visa Internet », financées par 
la Région Bretagne, en 4 séances de 2h30 en novembre et décembre 2016. Contact : Eliane par téléphone 
au 02.98.24.77.54 (le matin) ou par mail : poledesmetiers.ireo@gmail.com 

COURS D’INFORMATIQUE 

Avec le concours de la Communauté de Commune du Pays de Landivisiau, la commune 
envisage l’organisation d’une nouvelle session de cours d’initiation à l’informatique et à 
internet au printemps prochain. 15 € pour 10 séances. Renseignements et inscriptions en 
mairie : 02.98.68.53.49 

EN OCTOBRE, C’EST CHEVAL À VOLONTÉ À L’ÉQUIPÔLE 

Dimanche 2 octobre à l’ÉQUIPÔLE : Compétition de TREC (Technique 
de Randonnée Equestre de Compétition) - Spécial « Parcours en Terrain 

Varié » de 9h à 18h. Entrée libre.  

Dimanche 9 octobre à l’HIPPODROME : 5 courses de Plat et 2 courses de Steeple.  
Entrée : 6€ - Gratuit pour les enfants (-16 ans) et handicapés - Parking et programme compris. 

Dimanche 16 octobre à l’ÉQUIPÔLE : Compétition de Saut d’Obstacles et de Dressage pour les cava-
liers de Clubs, de 9h à 18h. Entrée libre & restauration.  

Dimanche 23 octobre à l’ÉQUIPÔLE : Compétition de Saut d’Obstacles - Club « challenge du Léon » 
Organisé par le Centre Equestre de l’Elorn, de 9h à 18h. Entrée libre & restauration.  



Les Echos de Plougourvest 

 
URBANISME  

 

Déclaration préalable 
 

M. MEAR Patrick , 

4, Hameau des Chênes 

Construction d’un abri à bois 

 
ETAT CIVIL  

 
Décès 

Mme Jeanne LABAT,  
veuve GOASDOUÉ 

81 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 
Mme Francine LE GOFF, 

veuve LE DUFF 
94 ans, Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 
 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 

Messe à 11h à Kervoanec 
 le samedi 1er octobre 

 Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

Samedi 1er octobre à 18h à  
Guimiliau 

 
Dimanche 2 octobre à 10h30 

 Pardon de Landivisiau 

 
Samedi 8 octobre à 18h à  

Plougourvest 

 
Samedi 15 octobre à 18h  

à Lampaul 

 
Samedi 29 octobre à 18h 

à Lampaul 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 44 

 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mercredi 19 octobre 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE  

Les personnes de la commune non inscrites sur les listes électorales, doivent s’ins-
crire avant le 31 décembre 2016, pour pouvoir voter en 2017 à Plougourvest.  

Prévoir un justificatif de domicile et une pièce d’identité, un formulaire devra être 
rempli en mairie ou peut être téléchargeable sur Internet : Google : CERFA 

12669*01. Tout changement d’adresse sur la commune doit également être signalé. 

Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans au plus tard le 22 avril 2017 pour les élections présiden-
tielles et au plus tard le 10 juin 2017 pour les élections législatives seront inscrits automatiquement 
sur la liste électorale. La mairie adressera un courrier à chaque jeune concerné d’ici la fin de la l’an-
née. Si vous ne le recevez pas, merci de prévenir la mairie. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 15 SEPTE MBRE 2016 
 

«Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)»  En préambule à la réunion du 
conseil municipal, Monsieur Martial MORANT de la DDTM a présenté le diagnostic d’accessibilité 
des bâtiments communaux recevant du public. Ceux-ci doivent répondre aux contraintes du handicap. 
Un état des lieux a été fait et des propositions de solutions ont été validées par le conseil municipal 
pour un montant d’environ 20 000 € à réaliser sur 6 ans. 
Rentrée scolaire à Plougourvest Virginie Boulch Mével, adjointe aux affaires scolaires, a présenté 
la rentrée scolaire 2016 à l’école Notre Dame soit 117 élèves à la rentrée de septembre + 10 en jan-
vier 2017 soit 127 élèves. L’activation du Plan Vigipirate pour la sécurité a été abordée. Christelle 
Corvez, présidente de l’ALSH, a fait le point sur la fréquentation de la structure pendant l’été 2016. 
Point sur la Journée du Patrimoine du 3 septembre 2016 Simone Le Borgne, adjointe au maire a 
fait le point de la journée du patrimoine axée sur la faune et la flore de la commune. Environ 70 per-
sonnes ont assisté à la randonnée pédestre dans un climat convivial. 
Rapport sur le prix et la qualité de l'eau potable pour l'année 2015 du syndicat de Pont An Ilis 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2015 par Denis Baron de 
l’entreprise 3CO, missionnée par le syndicat Intercommunal des Eaux de Pont An Ilis pour contrôler 
le service d’exploitation en eau potable, délégué par voie d’affermage à la Lyonnaise des Eaux de 
Saint Pol de Léon. Le conseil municipal à l’unanimité décide d’approuver le rapport tel que présenté. 
Avis sur le projet de la mise en place du SAGE Léon Trégor Les documents du SAGE Léon Tré-
gor ont été validés par les membres de la CLE le 19 mai 2016. Il est demandé à la commune de don-
ner un avis sur le projet de SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux Léon Trégor). Le 
conseil approuve à l'unanimité, le projet de mise en place du SAGE Léon Trégor. 
Lotissement des Perdrix: Décision modificative Dans l’attente des ventes de lots, Monsieur le Mai-
re expose au conseil municipal, la nécessité de faire une avance communale sur le budget Lotisse-
ment afin d'assurer les dépenses liées à la viabilisation du lotissement communal. Il est proposé de 
transférer 70 000 € du budget Commune au Budget Lotissement. Accord unanime du conseil. 
Demande de prêt pour la construction du pôle enfance auprès de la caisse des dépôts Le conseil 
municipal autorise le financement de la construction du pôle enfance jeunesse à travers un emprunt 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 200 000 € au taux fixe de 0.85% 
sur 15 ans. Avis favorable à l'unanimité. Une décision modificative sera prise en conséquence au bud-
get de la commune. 
Acquisition immobilière : rue de l'Etang Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’opportunité 
d’acquérir le bâtiment des Consorts Le Borgne, rue de l’Etang et cadastrée section AB N° 18. Cette 
acquisition permettrait d’envisager un réaménagement de la rue de l’Etang et d’améliorer la visibilité 
et la sécurité en ce lieu. Le conseil municipal, à la majorité, décide d'acquérir la parcelle susmention-
née au prix de 10 000 €. 
Acquisition immobilière : rue du Stade Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’opportunité 
d’acquérir 3 parcelles appartenant à Madame Bodilis Anne Marie Françoise, rue du Stade et cadas-
trées section AE n°61, n°62 et n° 65 pour une superficie totale de 2 612m². Les membres du Conseil 
Municipal, à l’unanimité décident d'acquérir les parcelles susmentionnées au prix de 7 500 €. 
Numérisation des habitations : Quartiers de Kergrac'h, Keridiou et Guernévez Les quartiers 
seront numérotés. Ceci pour améliorer la distribution (postale et autre) et améliorer les interventions 
des secours (si nécessaire). 
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CLUB DES AÎNÉS 

Lundi 3 octobre : rencontre avec les 
résidents de Kervoanec à 14h 
(pétanque et dominos). 

Samedi 15 octobre : marche de solida-
rité à Guimiliau, organisée par les Ai-
nés Ruraux. 

Samedi 21 octobre : concours de dominos à 14h 
au Pouldu, inscriptions à 13h30 (équipes consti-
tuées). 

 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                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 2 octobre 
15h30 : L. Us Rochoise 1 - Plougour-

vest EF1 
13h30 : Plouenan Gars 2 - Plougourvest EF 2 

 

Dimanche 9 octobre 
Plougourvest EF1 - Coupe  

13h : Plougourvest EF2 - L, Es Lampaulaise 2 
Coupe Challenge 29 

 

Dimanche 16 octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - St Servais Uss1 

13h30 : Plougourvest EF2 - Cléder Us3 
 

Dimanche 23 octobre 
15h30 : Sibiril Olympique1 - Plougourvest EF1 

13h30 : Plouescat Sp2 - Plougourvest EF2 
 

Dimanche 30 octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Tréflez ES1 

13h30 : Plougourvest EF2 - St Pol Stade2 

SOCIETE DE CHASSE 

La société de chasse organise une vente de cra-
bes le vendredi 14 octo-
bre à 18h à la salle du 
Pouldu. Le coupon de 
commande est à renvoyer 
pour le mercredi 5 octobre 

(06.61.27.03.89). 

REPAS DU CCAS 

Le repas des Anciens, offert par 
le CCAS aux 65 ans et plus, aura 
lieu le samedi 8 octobre à 12h à 
la salle du Pouldu.  

Inscriptions en mairie pour le samedi 1er octo-
bre 2016 : 02.98.68.53.49 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 30 sept au 2 octobre 
EF Plougourvest HB2 Honneur - Plou-

diry/Sizun Handball 3  
 

Week-end du 7 au 9 octobre 
Entente Pays de Lesneven HB - EF Plougour-

vest HB Excellence 
Elorn Handball 3 - EF Plougourvest HB  

Honneur 
 

Week-end du 14 au 16 octobre 
EF Plougourvest HB Excellence - Ploudiry/

Sizun Handball 2 
Entente Sportive La Flèche - EF Plougourvest 

HB Honneur 
 

Date à retenir : Le club de hand organise sa 
17ème  Foire aux Puces le dimanche 13 novem-
bre au Centre d’Activités.   

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 18 octobre. Désormais 2 
cours sont mis en place à 14h et 
à 20h30. Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
5 octobre pour le groupe A et le 
mercredi 12 octobre pour le 
groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 28 
octobre 2016. Les personnes 
souhaitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie : 

02.98.68.53.49 

DANSE COUNTRY 

La reprise des cours a eu lieu le mar-
di 20 septembre à la salle du Poul-
du. Afin de découvrir la danse 
country, les 2 premiers cours sont 
gratuits. Contact : André CUEFF 
02.98.68.53.80 ou  
andre.cueff@wanadoo.fr 

FOYER DE VIE DE KERVOANEC 

Le Foyer de vie de Kervoanec, en col-
laboration avec les Genêts d’Or de 
Landivisiau, organise « Sport Adapté » 

le jeudi  6 octobre au Centre d’Activités.  



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 

 
 

FORMATION BAFA 
 

Vous souhaitez passer le BAFA,  
un stage de formation générale 

aura lieu  
du samedi 22 au samedi 29 octo-
bre 2016 à Landivisiau (internat) 

Tarifs : 480 € 

 

Ce stage vous fournira les  
connaissances de base nécessaires 
pour encadrer un groupe d’enfants 

 
Contact : GPAS Bretagne 

2, rue Père Ricard 
29200 BREST 

Tél. : 02.98.05.23.88 
Mail : gpasbafa@free.fr 

 

 

 

 
CNAM BRETAGNE 

Vous souhaitez vous formez !! 

Le conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) est un établisse-
ment d’enseignement et de recher-
che qui forme chaque année plus de 

65 000 auditeurs. 

Plus de 600 formations sont  
proposées. 

Plus d’infos :  
https://www.cnam-bretagne.fr/  
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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 Plougourvest depuis le 
jeudi 1er septembre et jusqu’à fin décembre. Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  
famillesruralesbpp@gmail.com 

Les programmes des vacances de la Toussaint seront disponibles sur les sites internet : animadosb-
pp.jimdo.com ou 06.29.28.47.03 et passerellebpp.jimdo.com ou 06.98.43.91.74  

Dans le cadre du projet ski, les ados ont organisé une rando VTT et course à pied qui a réuni 260 
participants le dimanche 11 septembre 2016. Une opération pizza est également en cours sur les 3 
communes. Elle sera suivie d’une journée récup’féraille le samedi 22 octobre (la benne sera ins-
tallée au Centre d’activités à Plougourvest). Une collecte de vêtements, jouets, chaussures, draps 
aura également lieu le samedi 14 janvier 2017. Toutes ces actions serviront au financement de leur-
séjour au ski en février 2017. 

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 octobre 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 11 et 25 octobre 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 mercredi 12 
octobre de 9h30 à 12h. Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie à Plouescat, unique-
ment sur RDV au 02.98.61.91.51. Renseignements : 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 19 octobre 2016.  

Les temps d’éveil : vendredi 14 octobre 2016 à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest 

Le RPAM organise une matinée découverte le samedi 8 octobre 2016 de 10h à 12h (5, rue des 
Capucins à Landivisiau). Au programme : rencontre avec l’équipe, exposition photos des activités 
du Relais, matériel sensoriel et de motricité, instruments de musique. 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

BIEN VIEILLIR EN PAYS DE MORLAIX  

Forum le mardi 18 octobre 2016 de 9h30 à 17h30 - ZA Parc Langolvas - 
Morlaix sur le thème « Bien vieillir en Pays de Morlaix avec ses proches et ses 

aidants » pour permettre aux aidants et aidés d’être informé sur les aides existantes, de bénéficier de 
conseils… Plus d’infos : http://www.bien-vieillir-pays-de-morlaix.fr/ 

OCTOBRE ROSE 2016 : TOUS UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN 

Cette année encore le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage 
Organisé du cancer du sein. L’ADEC 29 met en place une nouvelle campa-
gne. Si l’efficacité de ce geste n’est plus à prouver, 10% des finistériennes 
concernées, âgées de 50 à 74 ans n’y participent pas encore. Une tumeur 

détectée et traitée à un stade précoce peut être guérie dans 9 cas sur 10 tout en préservant un maxi-
mum la qualité de vie des patientes. 
Participer au Dépistage Organisé c’est limiter le risque d’être touchée par la 1ère cause de mortalité 
par cancer chez les femmes. Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 risque en effet de développer cette 
maladie. Contact : 02.98.33.85.10   


