
 

 

Les Echos de Plougourvest 
 

Edition d’Octobre 2017Edition d’Octobre 2017Edition d’Octobre 2017Edition d’Octobre 2017    

N° 309N° 309N° 309N° 309 

 

 

 

 

 

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 

Site internet : 
www.mairieplougourvest.fr 

 
 

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 

 

 

UNE CONFÉRENCE 0 DECHET À LANDIVISIAU ! 

C’est quoi ? 
Clément Le Fur et Aurélie Mauger de l’association 0 wastecornouaille viendront nous par-
ler de leur production de déchet. En changeant des choses dans leur façon de consommer, 
ils ont réussi à réduire drastiquement leur production de déchet. Ils ne présentent quasi-
plus de poubelle d’ordures ménagères. 
 

D’où vient ce mouvement ? 
Ce mouvement a été démocratisé par 2 familles, la famille de Béa 
Johnson, française expatriée aux Etats Unis, et la famille presque 0 
déchet, Jérémie Pichon et sa famille ont décidé de réduire leurs déchets 
en voyant tous les déchets plastiques échoués sur leurs plages de Hos-
segor. 
Les 2 familles tiennent des blogs, où chacun selon son niveau d’engagement peut piocher des idées pour 
réduire ses déchets : compostage, achats en vrac… 
 

Quel sera le contenu de la conférence ? 
Le groupe 0 Waste Cornouaille est une association basée à Concarneau. Les membres sont des citoyens 
dont le but est d’informer le grand public sur notre production de déchets et d’éveiller les consciences. 
La conférence donnera des outils que chacun peut adapter à sa situation et production de déchets. Sans 
donner des leçons moralisatrices, le but est de découvrir un mode de vie alternatif. 
 

C’est quand ? 
Le jeudi 26 octobre à 20h00 dans les locaux de la CCPL, il est nécessaire de s’inscrire gratuitement 
auprès de Coralie Berthou au 02.98.68.42.41, les places sont limitées. 

Contact : c.berthou@pays-de-landivisiau.com ou 02 98 68 42 41 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

En raison du mercredi 1er novembre, la collecte des ordures ménagères se fera le 
mardi 31 octobre sur la commune. Merci de sortir vos conteneurs le lundi soir. 

LA PETITE ENFANCE EN FÊTE 

La 5ème édition de la Petite Enfance en fête se déroulera du vendredi 27 octobre au vendredi 17 no-
vembre 2017 dans 4 communes du territoire de la CCPL. Ce festival pour tout-petits est destiné aux fa-
milles, assistantes maternelles, écoles et ALSH. 

Programme : Vendredi 27 octobre à 9h30 et 10h30 et samedi 28 octobre à 
9h30, 10h30 et 17h « Mosai et Vincent » - concert pop pour bébé à la salle 
des fêtes de Commana pour les 0 à 3 ans, 
Samedi 4 novembre : découverte aquatique de 10h à 11h à la piscine de 
Landivisiau, suivi d’un goûter convivial (de 18 mois à 5 ans), 
Mardi 7 et mercredi 8 novembre à 9h30 et 15h30 : Bonjour la neige de 
Mami Cham, ciné-concert (de 18 mois à 5 ans), 
Mercredi 15 novembre à 9h30 et 15h30 « Si ça se trouve les poissons sont très drôles de Cie Ouragane - 
danse, marionnettes et vidéo  à la salle de la Tannerie de Lampaul Guimiliau (de 18 mois à 6 ans). 
Tarif : 2€. Renseignements et réservations (fortement conseillée - places limitées) à partir du 4 octobre 
auprès du RPAM de la CCPL au 02.98.24.97.15 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Déclaration préalable 
M. LEGIGAN Yannick , 

34, Coativellec 
Construction d’un carport 

 

Permis de construire  
modificatif  

M. et Mme CLOAREC Julien  
et Emilie 

9, rue des Perdrix 
Transformation d’une porte de  

garage en baie vitrée 
 

 
 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 
Kenzie BERNARD, 

3, Guerruas 
 

Décès 

M. CLOAREC François, 82 ans 
Spernen 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 44 

Date limite de dépôt des communiqués : samedi 
21 octobre 

OFFICES  
RELIGIEUX  

 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 7 

octobre 
 

Tous les dimanches : Messe à 
10h30 à Landivisiau et  

Plouzévédé 
 

 

Dimanche 1er octobre à 10h30 
Pardon de Locmélar 

 
Samedi 7 octobre à 18h  

à Plounéventer 
 

Dimanche 8 octobre à 10h30  
à Sizun 

Samedi 14 octobre à 18h  
à St Thégonnec 

Dimanche 15 octobre  
Pardon de Sizun 

Samedi 21 octobre à 18h  
à Plounéventer 

Dimanche 22 octobre à 10h30  
à Sizun 

Samedi 28 octobre à 18h  
à Landivisiau Chapelle Notre Da-

me de Lourdes 

Dimanche 29 octobre à 10h30  
à Sizun 

INSCRIPTIONS SUR LA  
LISTE ELECTORALE  

Les personnes de la commune non 
inscrites sur les listes électorales, 
doivent s’inscrire avant le 30 dé-

cembre 2017, pour pouvoir voter en 2018 à Plou-
gourvest.  
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.  
Renseignements à la mairie : 02.98.68.53.49 

MAIRIE  

Elle sera fermée le jeudi 12 octo-
bre de 8h30 à 12h. Ouverture à 
13h30. 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Cette obligation légale est à 
effectuer dans les 3 mois qui 
suivent votre 16ème anniver-
saire. 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 attesta-
tion de recensement et cela entrainera sa convoca-
tion à la Journée de Citoyenneté (JDC). Les don-
nées issues du recensement permettront votre 
inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont rem-
plies.  

ACTES ADMINISTRATIFS  

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017 

Attribution de subventions: "animation loisirs de Kervoanec" et "leurs sourires n'attendent 
pas" Animation loisirs de Kervoanec en soutien aux animations : 460 €. 
Leurs sourires n'attendent pas dont le siège est à Plougourvest : 150 €, en soutien à une opération 
humanitaire au profit d’une pouponnière-orphelinat au Sénégal. Albane Cloarec en est une des respon-
sables. Avis unanime du conseil. 
Tarifs communaux 2018 Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé les tarifications de vente ou 
de locations communales pour l’année 2018. Une caution de 1 000 € est exigible au préalable dans le 
cadre des locations, fournie à la signature du contrat de location ainsi que la production d’une attesta-
tion de responsabilité civile du loueur. Tout dossier de location de salle devra être complet 1 mois 
avant la date de location. Si annulation dans le mois de la location, le chèque de location sera encaissé 
sauf pour raisons exceptionnelles (maladie, décès...). 
Cession d’une parcelle communale A l’unanimité, le conseil autorise la vente à Monsieur et Mada-
me ROPARS à Traon Ar Vilin d’une parcelle de 171m² cadastrée A 2672 faisant partie du domaine 
privé communal, au prix de 350 € net vendeur. Frais d’acte à la charge des acquéreurs. 

Espace Simone Veil (Pôle Enfance) A l’unanimité, le conseil accepte une moins-value sur le lot n°7 
Electricité, attribué à l’entreprise LE BOHEC, ceci correspondant à des travaux réalisés par l’entrepri-
se pour un montant de 5 957 € HT. 
Eglise Saint Pierre 3ème Tranche: Attribution du lot 5- Vitrail  Après l’analyse des offres du 
29/08/2017 par l'architecte De Ponthaud et l'économiste ADP, maîtres d’œuvres de l’opération, le 
conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l'offre de l'entreprise économiquement la mieux 
disante tel que présenté : Lot n°5 - Vitrail - Atelier de Landevet de Guissény - 6 013 € HT 

Agence postale communale: Evolution du personnel Suite à la demande de Maryne Guillou, agent 
titulaire à l'agence postale communale, d'une mise en disponibilité d'1 an à compter du 01/11/2017, 
Monsieur le Maire informe les conseillers de l'évolution du personnel : Christelle Dantec demeurant à 
Plougourvest remplacera Maryne Guillou pour 1an en CDD.  

Protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique Suite au dé-
roulement de l'enquête publique sur la protection des éléments présentant un intérêt patrimonial, 
paysager ou écologique et à l’avis du commissaire enquêteur, les membres du conseil municipal, 
après en avoir délibéré, valident ce volet environnemental à l'unanimité et décident de mettre en place 
une commission communale. Toute modification ou destruction d'éléments paysagers et bocagers, et 
notamment de talus et de chemins, seront soumis à déclaration préalable en mairie et à l’approbation de 
la commission communale. 
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Édition d’Octobre 

CLUB DES AÎNES 

Mercredi 4 octobre : kig ha farz organisé par 
Générations Mouvements à Plounéventer, 

Mardi 17 octobre : jeu « le savez-vous » à 
Bodilis. 

Vendredi 20 octobre : concours de dominos et 
pétanque, inscriptions à 13h30 au Pouldu 
(dominos en équipes constituées). 

Lundi 23 octobre : rencontre avec les résidents 
de la maison de retraite de kervoanec à 13h30, 
dominos et pétanque. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 7 au 8 octobre                         
Entente Guidel Quéven 2 - EF Plougour-

vest Honneur Féminine 
PL CB Brest - EF Plougourvest Excellence  

Féminine 
Morlaix Plougonven 3 - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  

Week-end du 14 au 15 octobre                         
EF Plougourvest Honneur Féminine - Entente des 

Abers 
EF Plougourvest Excellence Féminine - Elorn 2  
EF Plougourvest Excellence Masculine - Entente 

Pays des Abers 2 
 

Date à retenir : Le club de hand organise sa 19ème  
Foire aux Puces le dimanche 19 novembre au 
Centre d’Activités.   

 CONTACTS ASSOCIATIONS 
HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRE, Président : 

06.13.62.69.02  
Elise TANNÉ, secrétaire : 

06.42.55.88.64 

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 

LES ALLUMÉS DU POULDU  
Djibril DJINGAREY : 

06.72.91.12.41 

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 1er octobre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Bodilis Plougar FC2 
13h30 : Plougourvest EF2 - Plouzévédé AS2 

 

Dimanche 8 octobre 
Coupes 

 

Dimanche 15 octobre 
15h30 : Sizun Le Treho1 - Plougourvest EF1 
13h30 : Plouénan Gars 2 - Plougourvest EF2 

 

Dimanche 22 octobre 
Coupes 

Dimanche 29 octobre 
15h30 : St Divy Sport 1 - Plougourvest EF1 
13h30 : St Pol Stade 3 - Plougourvest EF2 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 20 
octobre 2017. Les personnes 
souhaitant son intervention sont 
invitées à s’inscrire en mairie au 

02.98.68.53.49. 

REPAS DU CCAS 

Le repas des Anciens, offert 
par le CCAS aux 65 ans et 
plus, aura lieu le samedi 14 
octobre à 12h à la salle du 
Pouldu.  

Inscriptions en mairie pour le samedi 7 octo-
bre : 02.98.68.53.49 

DANSE COUNTRY 

Les cours de country ont recommen-
cé le mardi à la salle du Pouldu à  
partir de 20h. Deux cours d’essai 
sont proposés gratuitement pour 
découvrir cette discipline. Contact : 
André CUEFF 06.15.06.44.82/ 

02.98.68.53.80 ou andre.cueff@wanadoo.fr 

ATELIER DE CUISINE 

La reprise des cours aura lieu le mercredi 4 oc-
tobre pour le groupe A et le mercredi 11 octo-
bre pour le groupe B. Renseignements : 
02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu 
le mardi 17 octobre. Désor-
mais 2 cours sont mis en place à 
14h et à 20h30. Renseigne-

ments : 02.98.68.55.80 

POINT LECTURE 

L’association Point Lecture recherche une per-
sonne pour animer bébés lecteurs, une fois par 
mois pour des enfants de 0 à 6 ans. 
 Renseignements : 06.30.90.16.87 

ATELIER COUTURE 

Une réunion d’information aura 
lieu le jeudi 12 octobre à 20h à 
la salle du Pouldu.  
Renseignements : 02.98.68.55.79 



BIEN VIVRE A DOMICILE       
 

CDAS - Conseil Départemental 
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

Permanence de l’Assistante  
sociale du CDAS - Mme Morgane  

STEPHAN à la Maison du  
Guéven à Plouvorn, les jeudis 19 
octobre, 2 et 16 novembre et 14 

décembre. 
 
 

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      
 

ROLLAND SAS 

Recrute 

Un magasinier  
approvisionnement usine h/f 

 

Missions : approvisionnement des 
lignes de production, travail au sein 

du service emballages : gerbage, 
dégerbage, déchargement de  

camions, port de charges lourdes. 

Profil : CACES 1, 3 et 5 
(expérience confirmée en CACES 
1), temps plein, travail en 3x8, ré-
munération base 35h + primes, tra-

vail de nuit majoré, bon contact 
relationnel. 

Poste à pouvoir immédiatement 

 
Envoyer rapidement CV et lettre de 

motivation par courrier ou mail : 

ROLLAND SAS  
Service Ressources Humaines 

BP 809 Plouédern 
29208 LANDERNEAU Cedex 

Mail  : emploi@rolland.fr 

Les Echos de 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 4 et 18 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 10 et 24 octobre de 9h à 12h à Landivisiau : 
CCPL Zone de Kerven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV pré-
alable au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                             
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mardi 17 
octobre 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, le mercredi 25 octobre.  

Les Temps d’éveil : vendredi 13 octobre à 10h à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest. 

Vous débutez dans la profession d’assistante maternelle? Les animatrices du Relais et les puéri-
cultrices du service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) vous proposent un temps d’échan-
ges et de rencontre le lundi 23 octobre à 20h au RPAM. Lors de cette soirée, vous pourrez échan-
ger sur vos débuts dans la profession, vos pratiques professionnelles, vos difficultés éventuelles.. 
(ouvert aux assistantes maternelles agréées depuis 2015).  
Renseignements auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

OCTOBRE ROSE : DEPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN 

Le mois d’octobre sera placé sous le signe du Dépistage 
Organisé du cancer du sein pour les femmes âgées de 50 
à 74 ans. Il est démontré que ce dispositif permet dans 
la très grande majorité des cas, de détecter la maladie à 
un stade débutant, améliorant ainsi grandement le pro-
nostic tout en préservant la qualité de vie et la féminité. 
Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, avant 
l’apparition de tout symptôme. Un cancer du sein dé-
pisté tôt est guéri 9 fois sur 10. Cette maladie touche 1 
femme sur 8. Renseignements : 02.98.33.85.10   

FOYER DE VIE DE  
KERVOANEC 

Le Foyer de vie de Kervoanec, 
en collaboration avec les Ge-

nêts d’Or de Landivisiau, organise 
« Sport Adapté » le jeudi 5 octobre au 
Centre d’Activités. Cette journée regrou-
pera plusieurs foyers de vie du Finistère 
pour pratiquer différents sports tels que le 
tir à l’arc, jeux de précision... dans un 
climat de convivialité. 

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

L’association familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest sera ravie de vous ac-
cueillir tout au long de l’année. Le centre de loisirs est actuellement installé à Plou-
gourvest et ce jusqu’en juin 2018. En juillet et aout 2018, le centre de loisirs vous 

attendra à Plougar. 
Les enfants scolarisés peuvent êtres inscrits au centre de loisirs à partir de 2 ans et demi jusqu'à 12 
ans. Ils seront encadrés et accompagnés par une équipe d’animateurs formés et qualifiés tous les 
mercredis et les vacances scolaires. 
Durant les vacances scolaires, des activités passerelles sont mises en place pour les jeunes de 9 à 11 
ans ainsi que des activités « ados » pour les jeunes de 12 à 17 ans. 
Toutes les idées et les projets sont les bienvenus, n’hésitez pas à venir à la rencontre des animateurs 
pour les construire ensemble ! 
Vous pouvez nous rejoindre en tant que bénévole (en fonction de vos disponibilités et de vos savoir- 
faire) pour faire vivre l’association, discuter et partager les projets, afin de répondre au mieux aux 
attentes des familles. 

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 
Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 


