
 

 

Les Echos de Plougourvest 
 

Edition de Septembre 2017Edition de Septembre 2017Edition de Septembre 2017Edition de Septembre 2017    

N° 308N° 308N° 308N° 308 

 

 

 

 

 

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 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 8 septembre 2017. Les personnes 
souhaitant son intervention sont invitées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

UN MOIS , UN GESTE AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 DU PAYS DE LANDIVISIAU  

Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! 
Tous les textiles, chaussures et accessoires (ceintures, sacs …) peuvent être réuti-
lisés ou recyclés qu’ils soient en bon état ou inutilisables.  

Vous pouvez les déposer en sacs fermés dans les conteneurs blancs Le Relais. Il ne faut pas qu’ils soient 
humides, mais même troués et tachés vous pouvez les déposer. 

ABI 29 est l’association chargée de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de l’association 
est l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés par des particuliers 
sont triés et vendus à prix modique. Les textiles inutilisables sont recyclés : effilochage, isolation phoni-
que et thermique, ou réutilisés en chiffons d’essuyage.  

Liste des conteneurs de tri « Abi29/Le Relais » sur notre territoire : Plouzévédé (Intermarché), Guiclan 
(Services Techniques), Lampaul Guimiliau  (Rue du Stade, salle polyvalente), Bodilis (Rue des Capu-
cines/salle Jeanne d’Arc et déchetterie), Commana (Rue de Landivisiau/école), Plounéventer (Pont 
Bascule), Plouvorn (Salle de hand), Saint-Vougay (à côté de la salle communale, derrière la mairie). 
Sizun (rue de l’Elorn et déchetterie), Plougourvest (déchetterie), Plougar (Terrain de Foot/Le Moguer) 
Saint-Servais (Parking de la mairie), Saint-Sauveur (Services Techniques), Guimiliau (Salle Polyva-
lente), Landivisiau (Super U).  

Pour toute question, vous pouvez contacter l’ambassadrice de tri au 02.98.68.42.41 ou c.berthou@pays
-de-landivisiau.com 

PERMIS DE CONDUIRE - CERTIFICAT D’IMMATRICULATION  

Effectuer vos démarches sans vous déplacer en Préfecture ou Sous-préfecture! 

Permis de conduire : des démarches peuvent désormais être réalisées sur Internet : 
inscription au permis de conduire, demande de titre en cas de vol-perte-détérioration-expiration de la du-
rée de validité-changement d’état civil… Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dé-
matérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature ainsi que les pièces justificatives.  

Pour cela, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (agence nationale des titres sécurisés) 
et obtenir ainsi vos identifiants. Suivez ainsi, les différentes étapes de la fabrication de votre permis de 
conduire sur le site : permisdeconduire.ants.gouv.fr. 

Pour le Certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour 
changement d’adresse, duplicata en cas de perte, vol, détérioration. Les démarches 
sont accessibles sur www.demarches.interieur.gouv.fr  

A compter du 1er juillet 2017, l’accueil à la Sous-préfecture de Brest sera fermé au 
public les lundi et vendredi matin.                                                                                           
La Télé-procédure: une demande SIMPLIFIEE pour un traitement PLUS RAPIDE…. 



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Déclaration préalable 

M. SIMON Hubert                                      
Affouillement à Kergaradec 

Mme ROHOU Marie-Pierre                                         
17, rue de l’Etang                                                  

Edification d’une clôture  

Permis de construire 
M. et Mme KÉRÉBEL André  

et Yolande  
5, impasse du Pouldu                                           

Construction d’un carport avec abri de 
jardin 

 

M. GOACHET Julien ,  
Quillivant                                                                                              

Création d’un marcheur circulaire 
 

M. et Mme IFRI Abdel Hakim  
et Nadine                                              

33, rue de l’Etang                                                  
Construction d’un carport 

 

M. et Mme ROZEC Emmanuel et 
Christelle, 11, rue des Perdrix                                         

Construction d’une maison  
Individuelle 

 

Mme FLOCH Céline 
2, impasse du Puits de Lambader 

Aménagement de combles et pose de 
fenêtres 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Nollan FUSTEC 
5, rue de la Fontaine 

Wyatt TORRES 
2, Lambader 

Inès LAURANS 
13, rue de l’Etang 

Timao SALAÜN 
3, impasse des Bleuets 

Léo HAMÈS 
12, impasse du Guillec 

Alicia QUÉRÉ 
Kerscao Louarn 

Mariage 

Mme Anne GENNERAYE et  
M. Benjamin DABERNAT  

9, Guernévez 

Décès 

Mme HAMEAU Geneviève, 72 ans 
M. BARON Lucien, 81 ans 

Mme BUANNIC Anna, 92 ans 
Mme BERTHOU Jeanne, 91 ans 

Résidence Saint-Michel de  
Kervoanec 

      M. CUEFF Emile                         
95 ans, Kergrac’h 

M. CROGUENNEC Lucien 
70 ans, 1 Cité des Hortensias 

M. BERNARD Eric                                     
55 ans, 19 cité des Hortensias 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 39 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : mardi 19 septembre 

 

OFFICES RELIGIEUX  

Messe à 11h à Kervoanec le samedi 2 septembre. 
Tous les dimanches : Messe à 10h30 à Landivisiau 
 

Samedi 2 septembre à 18h à Guimiliau 
Samedi 9 septembre à 18h à Plougourvest 
Dimanche 17 septembre à 10h30 Messe d’entrée en Nouvelle 
Paroisse St Tivisiau-Bro Landi à Landivisiau 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 13 JUILLET 2017 

LE PÔLE ENFANCE JEUNESSE S'APPELLERA "ESPACE SIMONE  VEIL"  
A la demande de Monsieur le Maire et pour garder le souvenir d'une femme engagée, courageuse, 
déterminée et qui est un véritable exemple pour notre jeunesse, le conseil municipal à l'unanimité, 
décide de donner le nom d'"Espace Simone Veil" au Pôle enfance Jeunesse en cours de finition. En 
tant que Ministre de la Santé, Madame Simone Veil avait, entre autres, entrepris une refonte complète 
de l'accueil du jeune enfant. 
CCPL: Fonds de concours 2017 Monsieur le Maire informe le conseil de la mise en place d'un 
fonds de concours venant se substituer à la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 
10 573€ en 2017. La commune est donc amenée à présenter un dossier et à délibérer sur des travaux 
d'investissement. Les conseillers municipaux valident, à l'unanimité, le thème du pôle enfance jeunes-
se, investissement se terminant pour septembre 2017. 
CCPL: FPIC 2017 Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil de la validation du FPIC 
2017 par le Conseil communautaire de la CCPL. La commune percevra donc 33 226 € en 2017. 
CCPL: rapport annuel 2016 sur le prix et qualité du service public d'élimination des ménagers 
et assimilés Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2016, sur le prix et qualité du service pu-
blic d'élimination des ménagers et assimilés. Ce rapport est rédigé par la CCPL, qui en à la compéten-
ce. Les membres du conseil prennent acte du rapport 2016. 
Transfert du siège du SIMIF vers le CDG29 Suite au départ en retraite du secrétaire du SIMIF, le 
secrétariat se voit transféré de la commune de l'Ile Tudy vers le Centre de Gestion de Quimper. Le 
conseil municipal, à l'unanimité, approuve ce transfert du secrétariat vers le Centre de Gestion du 
Finistère. 
Rapport sur le prix et qualité de l'eau du SIE de Pont An Ilis pour 2016 Monsieur le Maire pré-
sente le rapport dressé pour l’année 2016 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 po-
table, délégué par voie d’affermage à SUEZ Eau de Saint Pol de Léon. Ce rapport concerne la qualité 
et le prix de l'eau. Monsieur le Maire a également présenté l'évolution du nombre d'abonnés,  les vo-
lumes d'eau importés du SMI de Landivisiau et facturés aux particuliers (soit 2.08€/m3) et le bon ren-
dement du réseau : 86.6% pour 312 km de réseau. 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décident d’approuver le rapport tel que présenté. 
Travaux complémentaires au Pôle enfance jeunesse : Avenant n°3 - Le Vourc'h Suite aux tra-
vaux sur les abords du Pôle Enfance Jeunesse, Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que 
des travaux complémentaires sont à prévoir sur le lot 1 - Terrassement - Empierrement missionné par 
l'entreprise LE VOURC'H de SIZUN. Les travaux complémentaires sont la confection et rehausse-
ment du muret de soutènement en limite du terrain de football pour une longueur de 13 ml. Les mem-
bres du conseil approuvent à l'unanimité, cet avenant pour un montant de 3 306€ HT.  
Eglise Saint-Pierre: Attribution du lot 4- Menuiserie-Ebénisterie-Polychromie Suite à l’avis 
d’appel public à concurrence publié sur le Télégramme et Ouest France et en format dématérialisé sur 
MEGALIS et à l’analyse des offres par l'architecte De Ponthaud et l'économiste ADP, maître d’œu-
vre de l’opération, les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, décident à l’unanimité 
de retenir l'offre de l'entreprise économiquement la mieux disante tels que présenté : 
Lot n°4 - Menuiserie, Ebénisterie, Polychromie - Atelier Régional de Restauration - 74 510€ HT. 
Le Lot 5- Vitrail sera délibéré lors du prochain Conseil Municipal de Septembre. 
Eglise Saint-Pierre: Attribution de la Coordination des Travaux Après avoir consulter différentes 
entreprises, les membres du conseil municipal décident de retenir l'entreprise JFC Coordination pour 
suivre les travaux de coordination de l'Eglise Saint Pierre, pour un montant de 1 350€ HT. 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Permanence pour la remise des cartes de socié-
taire le dimanche 3 septembre 2017 de 10h à 
12h à la salle de réunions du Centre d’Activi-

tés.  
Information : la période d’ouver-
ture générale de la chasse à tir et 
au vol est fixée dans le départe-
ment du Finistère du 17 septem-

bre à 8h30 au 28 février 2018 à 17h30. 

DATE À RETENIR 

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

CLUB DE GYM 

Reprise des cours le lundi 11 
septembre de 20h30 à 21h30 
et le mercredi 13 septembre 
de 16h à 17h.  

Les cours sont animés par Aurélie SALOU, ani-
matrice diplômée. 2 séances d’essai sont offertes.  
Tarifs : 62 € les 2 cours (de septembre à fin juin - 
même tarif pour les personnes extérieures à Plou-
gourvest).  
Renseignements : 06.04.09.73.67 

CLUB DES AÎNES 

Dimanche 3 septembre : loto à Guimiliau à 
14h, organisé par Générations Mouvements, 

Mardi 5 septembre : Interclubs à Plounéven-
ter 

Mercredi 13 septembre : journée détente au 
Youdig en Brennilis. Inscriptions pour le mar-
di 5 septembre au plus tard. Trajet par covoitu-
rage. 

Jeudi 21 septembre : rencontre de dominos 
avec les clubs de Saint-Martin-des-Champs, 
Guimiliau, Bodilis et Plougourvest à Lampaul 
Guimiliau à 13h30. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Un concours de pétanque aura lieu 
le dimanche 3 septembre à partir 
de 14h30 à Guerruas.  
Renseignements : Nicolas CLOA-
REC au 02.98.24.82.90 

COMITÉ DES FÊTES 

Le comité des fêtes organise un bal disco le 
samedi 23 septembre 2017 à la salle du Poul-
du. De la musique actuelle sera diffusée pour 
les enfants de 20h30 à 21h30 pour ensuite lais-
ser place aux années 70 et 80. 
Ambiance conviviale et festi-
ve assurée! 
Contact : 06.62.82.35.70 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 16 au 17 septembre                         
HBC Le Drennec  - Seniors filles 1                  

Ent Pays de Lesneven - Seniors filles 2      
Seniors Gars - PL Lambé Brest 2 

Week-end du 23 au 24 septembre                          
Seniors filles 1 - Ergué Quimper 1                               
Seniors filles 2 - Ploudiry Sizun 2                        

Gouesnou - Seniors gars        

Week-end du 30 septembre                                     
Seniors filles 1 - Coupe de France  

Seniors gars - Coupe de France à Plomeur Bodou  

Reprise des entrainements jeunes les 4 et 5 sep-
tembre selon les catégories d’âges (planning 
transmis fin août aux licenciés). 

Toutes les personnes intéressées pour découvrir 
et essayer le hand peuvent contacter Laurent 
Scouarnec au 06.73.50.01.18 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 3 septembre 
15h30 : Plougourvest EF1 - Lesnevien Rc2 
13h30 : Plougourvest EF2 - Guiclan FC3 

 

Dimanche 9 septembre 
Coupes 

 

Dimanche 17 septembre 
13h30 : Le Folgoët Cnd - Plougourvest EF1 

13h30 : Landi FC3 - Plougourvest EF2 
 

Dimanche 9 septembre 
Coupes 

 

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO 
le samedi 2 septembre à 20h, 
animé par MALOU au Centre 
d’Activités. De nombreux lots à 

gagner ! 

AMIGO PIZZ 

Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche 
de 9h à 12h30 et de 17h à 20h30. 

Dépôt de pain, supérette, pizzas… 

Kig ha Farz tous les vendredis à partir du 1er 
septembre. Réservation souhaitée au 
02.98.72.40.45 

 CONTACTS COMMERCES  
ET ARTISANS 

 
EPICERIE - TRAITEUR               

AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 
 

CAFES - BARS                   
LE CROAZ-HIR : 02.98.61.30.12 

LE GWENN PHIL : 02.98.68.57.10 
LE PEN-AR-BED : 02.98.61.00.81 

 
GARAGE  

LE BRETON Joël : 02.98.68.52.79 
 

INFORMATIQUE  
RBI BOURC’HIS Raphaël :  

02.98.68.58.20 
 

MATERIEL AGRICOLE                                                    
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  
 

RECUPERATION  
 METALLURGIQUE  -  

LOCATION DE BENNES                                                              
RMB MONSIGNY : 02.98.68.55.43 

 
TAXI  

CROGUENNEC Christelle : 
02.98.68.78.01 ou 06.62.34.27.52 

 
VOLAILLES FERMIERES                        

ROPARS Yvon : 02.98.68.54.80 ou 
06.60.18.45.90 

 
MACON - COUVREUR                                           

ABALLÉA Clément : 
02.98.61.38.14 

GUI’HOME Maçonnerie : 
06.46.35.34.56 

 
MENUISERIE - EBENISTE                              

CLOAREC Nicolas : 06.66.90.02.23 
SAS CLOAREC : 06.62.51.84.11 

JAOUEN Philippe : 06.59.91.91.18 
 

ORTHOPHONISTE  
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 

 
 

KINESITHERAPEUTE  
TORRÈS Johan : 02.98.68.54.76 ou 

06.62.11.91.16 
 

INFIRMIER  
JOSSE Nicolas : 02.98.15.78.41  

ou 06.95.83.85.14 
 

 



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 7 et 
21 septembre, 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 SA 

Recherche à partir de septembre: 

 UN TECHNICIEN  
PASTEURISATION 

Missions : Préparation et incorpora-
tion des matières entrant en compo-
sition des recettes. Manutention de 
palettes, port de charges. Travail en 
3x8, en température ambiante.  
Travail de nuit majoré. Rémunéra-
tion base 35h + primes. 
Profil  : Expérience ou formation 
exigée en agroalimentaire.  
Savoir s’organiser et anticiper.  
Rigueur, précision. Disponibilité et 
souplesse. CACES appréciés. Véhi-
cule personnel nécessaire. 

 

Adressez votre CV, lettre de  
motivation par courrier ou par 

mail à : 

ROLLAND SAS 

Services Ressources Humaines 

BP 809 Plouédern 

29208 LANDERNEAU 

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 6 et 20 septembre de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Ker-
ven -  et le lundi 28 août de 10h30 à 12h à la Mairie de Plouzévédé - Renseignements 
au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans 
le domaine du logement, les mardis 12 et 26 septembre 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 19 
septembre 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 6 Septembre.  

Les Temps d’éveil : vendredi 29 Septembre à 10h à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest. 

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 sera de retour à Plougour-
vest à partir du mercredi 6 septembre au Cen-
tre d’Activités. 
Renseignements et inscriptions au 
06.69.93.83.19 ou famil lesruralesb-
pp@gmail.com 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Vous êtes à la recherche 
d’une assistante maternel-
le? La liste des assistantes 
maternelles présentes sur la 
commune, actualisée tous 

les trimestres par le Conseil Départemental du 
Finistère, est disponible en Mairie ou sur le site 
www.mairieplougourvest.fr. 

CHALLENGE BRETON :  
JOURNÉE OUVERTE AU PUBLIC 

La Fondation ILDYS organise le vendredi 22 septembre, un évènement 
partagé par 3 établissements bretons pour mettre en évidence le dynamis-

me des établissements de soins de suite et de réadaptation spécialisés. Au Cen-
tre de Perharidy à Roscoff, des activités physiques collectives d’accès libre  
sont proposées aux personnes extérieures comme la piscine, la marche nordi-
que, le long-côte ou l’escalade, en partenariat avec les associations locales et 
bénévoles. Contact : communication@ildys.org 

HEOL : BRÈVES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES 

Choisir ses appareils électriques en fonction de l’étiquette énergie 

Obligatoirement affichée sur les appareils électroménagers depuis 1994, 
l’étiquette énergie informe le public sur la consommation d’électricité des 
équipements tels que lave-linge, réfrigérateur, congélateur… une étude ré-

cente a montré que 87,5% des personnes interrogées connaissent ce dispositif et qu’il a influencé 
leur choix dans 76% des cas. Il est important de prêter une attention particulière à cette étiquette 
lors de l’achat d’un de ces appareils, pour réduire partiellement votre facture d’énergie les années 
suivantes. En plus du classement par lettres (de A+++ à D, E, F ou G), elle offre d’autres informa-
tions d’intérêt telles que l’indication du bruit, la consommation d’eau ou encore l’émission de pol-
luants volatils.  
Heol offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construction de rénovation et économie 
au 38, rue du Mur à Morlaix - 02.98.15.55.47 - www.heol-energies.org 


