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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’Eté (1er avril)   

Lundi - Mercredi - Vendredi 
Samedi    

De 9h à 12h et 14h à 18h30 

Mardi  

De 14h à 18h30 

 

 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS 

Vous pouvez réduire vos déchets par quelques gestes simples : 

- Mettre un « STOP PUB » sur votre boîte aux lettres, cela représente 40kg de papier en 
moins par an. 
- Boire l’eau du robinet, vous ferez des économies en utilisant moins de bouteilles plasti-
ques. 

- Faire une liste de courses et n’acheter que le nécessaire. Apprendre à cuisiner les restes. 
- Acheter des produits en vrac et trier au maximum dans les conteneurs. 
- Faire du paillage avec les tontes de pelouse et les tailles de haie, composter dans un coin du jardin. 
- Donner les objets non utilisés à des associations afin de leur donner une seconde vie. 
- Louer du matériel plutôt que d’acheter du matériel qui ne servira qu’une ou deux fois. 

BONNE RENTRÉE À TOUS !! 

SYNDICAT MIXTE DE L’HORN 
JARDINER AU NATUREL : LES PAILLIS 

Le paillis, étalé à la surface du sol, empêche le développement des herbes indésirables. 
C’est la solution pour éviter d’utiliser des désherbants chimiques. Il permet de protéger 
la terre des intempéries, d’éviter le desséchement en été, de garder les légumes propres 

au potager et de protéger les insectes auxiliaires pendant l’hiver. La mise en place est facile, la terre doit 
être débarrassée des mauvaises herbes. 
Quel paillis choisir ? Les paillis organiques « faits maison » : les feuilles mortes sauf celles des arbres 
fruitiers et des rosiers malades, les tontes de pelouse, les broyats des déchets secs du jardin, les fougères 
et la paille de céréale. Les paillis organiques du commerce : écorce de pin, paillette de lin, bâche en fibres 
végétales. Les paillis minéraux : pouzzolane, billes d’argile, déchets d’ardoise pour les petites surfaces, 
les rocailles. Les paillis plastiques pour les grandes longueurs, cependant ils ne sont pas biodégradables et 
appauvrissent la terre. Contact : Syndicat mixte du Haut Léon Tél : 02.98.79.64.89 

  ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE (ARS) 

Pour bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire, votre enfant, scolarisé, doit être né entre le 
16 septembre 1997 et le 31 décembre 2009 inclus. Pour les jeunes de moins de 18 ans en 
apprentissage, l’ARS est versée si la rémunération ne dépasse pas un certain plafond. Le 
montant de l’allocation varie selon l’âge de l’enfant : 362.63€ pour un enfant de 6 à 10 ans, de 382.64€ 
pour les 11-14ans et de 395.90€ pour les 15-18ans. L’allocation sera versée par la CAF à partir d’août 
2015 pour les enfants de 6 à 16 ans. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’ARS est versée dès réception du 
justificatif de scolarité ou d’apprentissage de la nouvelle année 2015/2016.  
Infos : vosdroits.service-publics.fr ou www.caf.fr 

DÉRATISATEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 4 septembre 2015.  Les personnes souhaitant son 
intervention sont invitées à s’inscrire en mairie : 02.98.68.53.49 

RASSEMBLEMENT CITOYEN : NON AU PEB 

Le projet de révision du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de la B.A.N interpelle les élus et les commu-
nes impactées par ce projet. 
Pour confirmer son désaccord, toute la population du secteur est invitée à un RASSEMBLEMENT  
CITOYEN le samedi 3 octobre à 10h30 au Centre-Bourg de Bodilis. 
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URBANISME  

Permis de construire 

M. CROGUENNEC Gilles, 
Construction d’une tonnelle extérieure 

Déclaration préalable 

M. CUEFF André, 
Réfection de toiture 

M. IRATNI Frédéric,  
Installation de panneaux  

photovoltaïques 
 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Louisa MADEC, 
Guernevez 

 
Eliott KEROUANTON, 

22, Coativellec 
 

Inès ROZEC, 
8, Impasse de Gorlanic 

 
Manon CLOAREC, 

15, Impasse du Pouldu 
 

Décès 

Mme COMBOT Jeanne, 
née VÉZO 

91 ans, 5 Lambader 
 

M. CORNIC François, 
86 ans, Résidence Saint-Michel 

de Kervoanec 
 

M. MÉAR Jean, 
87 ans, 2 Impasse de Kerlévénez 

 
 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Célébration de la parole à 11h 

à Kervoanec    

les samedis 5 et 19 septembre 
 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 12 et 26 septembre 

 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
Le samedi 5 septembre à 18h 

 à Guimiliau 

Le samedi 12 septembre à 18h à 
Plougourvest 

Le samedi 19 septembre à 18h  
à Lampaul 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 41 
Date limite de dépôt des communi-
qués : Lundi 21 septembre (Il ne 
sera pas fait de rappel !!) 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 25 JUIN 2015 

Délinquance, dégradations, incivilités : la commune réagit Monsieur le Maire a tenu à informer le 
conseil des problèmes rencontrés depuis quelques semaines sur la commune. Des ados, mais aussi des 
adultes se laissent aller à des actes de délinquance, de dégradations et d'incivilités. Tout ceci provo-
quant l'indignation de plusieurs personnes et notamment les riverains d'espaces publics : - tribunes du 
terrain de sport, - centre d'activités, - porche de l'église, - circulation la nuit sans éclairage et à contre-
sens. Plusieurs ados et adultes ont été identifiés et la gendarmerie a été saisie. 
Aussi, la municipalité met en garde les familles en leur signifiant qu'il ne sera toléré aucun déborde-
ment et que la commune assurera son rôle de protection des biens et des personnes. 
Fonds National de Péréquation des Ressources intercommunales et communales Le Fonds Natio-
nal de Péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) consiste à prélever une 
partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour le reverser à des intercommu-
nalités et communes moins favorisées. Ainsi, la Communauté de Communes a opté pour le mode de 
répartition « dérogatoire libre » du FPIC. Cette décision requiert des délibérations concordantes de 
l’ensemble des conseils municipaux à la majorité simple. Le conseil municipal, à l'unanimité, adopte 
la répartition "dérogatoire libre" du FPIC qui attribuera à Plougourvest un montant de 27 727,06 €.  
Ecole privée Notre-Dame : attribution d'une subvention supplémentaire pour 2015 Le conseil 
municipal, à l'unanimité, décide d'allouer une subvention supplémentaire pour 2015 d'un montant de 
5000 € à l'école Notre-Dame de Plougourvest. Ce qui porte le montant 2015 à 73 250 €. Acquisition 
d'un taille-haies pour le service technique Le conseil municipal à l’unanimité décide d'acquérir au-
près de l'entreprise Agrisix de Plougourvest un taille-haies STIHL pour un montant de 534,38 € HT. 

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 16 JUILLET 2015 

Situation des travaux Les travaux d'enrobés de la voirie à Kéridiou ont été réalisés le 16 juillet 2015. 
L'étude de sol pour l'emplacement du Pôle Enfance sera faite le lundi 20 juillet par l'entreprise ECR 
Environnement de Brest. La pose des pare ballons aux terrains de sports sera faite par l'entreprise SI-
MON de Ploudaniel la semaine 30. Les travaux d'élagage seront effectués, par l'entreprise PENN de 
Plougar, début septembre. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau 2014 Monsieur le Maire présen-
te à l’assemblée le rapport dressé pour l’année 2014 par Denis BARON de l’entreprise 3CO, mission-
née 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. Il a  pré-
senté l'évolution du nombre d'abonnés et les volumes d'eau achetés et facturés. Les membres du 
conseil municipal à l’unanimité décident d’adopter le rapport tel que présenté. Enquête publique : 
SCEA CUEFF Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande présentée 
par la SCEA CUEFF, en vue de l’extension et de la restructuration de son élevage porcin exploité à 
« Pen Ar Choas » et Traonlen » à Plouvorn. Acquisition de 2 abris de touches modulaires sur le 
terrain de foot annexe Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de la société 
Sport Nature basée à Beignon pour l’achat de 2 abris de touches modulaires pour le terrain de football 
annexe, pour un montant de 2 368 euros HT. Demande de prorogation du délai de dépôt de l'agen-
da d'accessibilité de patrimoine Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de 
l’obligation pour les collectivités territoriales de mettre en place l’Agenda d’Accessibilité Program-
mée de patrimoine dans les établissements recevant du public (ERP) pour le 27 septembre 2015, au 
plus tard. La commune a la possibilité de demander une prorogation de délai de dépôt de l’agenda 
d’accessibilité de patrimoine d’une durée de six mois. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de 
déposer cette demande. 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE  

Exceptionnellement, les personnes de la commune non inscrites sur la liste électorale, peuvent s’ins-
crire avant le 30 septembre 2015 pour pouvoir voter à Plougourvest. Pour rappel, les élections régio-
nales auront lieu au mois de décembre 2015. 

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. 
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CLUB DES AÎNÉS 

.Interclubs : 
Mardi 1 er septembre à Plounéventer. 
Mardi 8 septembre à Lanhouarneau, 
dominos uniquement. 

Lundi 14 septembre : rencontre avec les rési-
dents de  Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

Marche tous les vendredis, départ à 13h45 du 
Pouldu. Ouvert à tous! 

 CONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS 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 : 02.98.24.80.45 

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                                                                
Maxime KERANGUEVEN :  

06.76.29.75.58 

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                       
Fabien LE DUFF: 02.98.61.36.45 

 

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 

POINT LECTURE 

Les permanences  reprennent à 
partir du mercredi 2 septembre 
aux horaires habituels (voir ci-
contre). 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 6 
septembre à Guerruas. 
Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

SOCIETE DE CHASSE 

Le samedi 12 septembre à la salle du Pouldu à 
partir de 19h, un apéritif, suivi d’un buffet, sera 
servi aux propriétaires terriens et sociétaires. 
Inscr iptions pour le 5 septembre.                      
Contact :   06.61.27.03.89 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 13 
septembre à 9h30 à la salle du Pouldu. Fournir 
une attestation d’assurance pour la carte de so-
ciétaire. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

VIENS FAIRE DU HAND  
AVEC NOUS !!! 

Si tu as 5 ans et plus, tu veux faire un sport d’é-
quipe, le club de hand de Plougourvest propose 
des séances d’essai à partir du 8 septembre :  
• les mardis de 16h45 à 17h45 pour les en-

fants de 2009/2010,   
• les jeudis de 16h45 à 17h45 pour les en-

fants de 2007/2008 et de 18h à 19h pour 
les enfants de 2006. 

Le club est, également, à la recherche de 
joueuses SENIORS. Renseignements : Jonathan 
ANDRÉ : 06.13.62.69.02 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral reprendra le 
mardi 15 septembre à 20h30.  

Renseignements : 02.98.68.55.80 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  
 

Dimanche 6 septembre 

15h00 : Plougourvest EF 1 - ES Plounéventer 1 
 

Dimanche 13 septembre 

15h00 : Match de coupe 
 

Dimanche 20 septembre 

15h00 : Bodilis/Plougar Fc2 - Plougourvest EF 1 
  

Dimanche 27 septembre 

15h00 : Match de coupe 
 

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO le 
samedi 5 septembre à 20h, animé 
par MALOU au Centre d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 

ECOLE NOTRE DAME 

La rentrée des classes aura lieu le 
mardi 1er septembre à 8h45. La 

garderie (le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 
18h30) sera assurée dès le premier jour ainsi que 
le service de restauration. Pour plus de renseigne-
ments vous pouvez contacter la directrice Mme 
ANDRE, au 02.98.68.51.30 ou 06.61.41.25.42 ou 
par mail : ecole.plougourvest@wanadoo.fr. 

FOYER DE VIE DE KERVOANEC 

Le Foyer de vie de Kervoanec, en 
collaboration avec les Genêts d’Or 
de Landivisiau, organise « Sport 

Adapté » le jeudi 1er octobre, toute la journée au 
Centre d’Activités. Cette journée regroupera plu-
sieurs foyers de vie du Finistère pour pratiquer 
différents sports tels que le tir à l’arc, jeux de 
précision... dans un climat de convivialité. 

CLUB DE GYM 

Le club de gym propose 2 séances par 
semaine en musique dans la conviviali-

té et sans concurrence ! Aurélie, animatrice diplô-
mée est là pour nous motiver, nous conseiller, 
nous guider : le lundi de 20h30 à 21h30 et le mer-
credi de 16h à 17h (le matériel est fourni). Tarifs : 
62 € les 2 cours (de septembre à fin juin). N’hési-
tez pas à venir nous rejoindre dès le lundi 14 
septembre, et/ou le mercredi 16 septembre 
(participation à 2 cours sans engagement en sep-
tembre). Renseignements : 06.04.09.73.67 ou 
02.98.68.50.06 

MARCHE NORDIQUE 

Si des personnes sont intéressées par 
la marche nordique le dimanche ma-
tin vers 8h45, elles peuvent contacter 

Daniel HERRY au 07.81.77.74.13 



 

SANTE 
 

BIEN VIVRE A DOMICILE       

CDAS - Conseil Général 29                       
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

CLIC  (Maison de l’aidant)                                                         
9, rue des Marronniers 

LANDIVISIAU  
02.98.68.11.99 

ADMR                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.29.58.73 

ACADIA                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
LA MAISON DES AIDANTS

(Accueil de jour) 
9, rue des marronniers - 29400 

LANDIVISIAU 
Tél : 02.98.68.11.99 

 

Programme de septembre  
 

Vendredi 4 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 

« Initiation à la culture artistique » 
Lundi 7 (14h30 - 16h) 

Jeux de dominos 
Mardi 15 (14h) 

« Visite du Musée Yan D’Argent » 
à Saint-Servais 

Vendredi 18 (14h - 15h) 
Maintien de l’autonomie 
« Prévention des chutes » 
Lundi 28 (14h30 - 16h) 

Jeux de dominos 
Mardi 29 (14h30 - 17h30) 

« Halte-relais » 
France-Alzheimer 

 
 

AFPA MORLAIX 

FORMATION  
Agent d’entretien de bâtiment 

du 4/01/2016 au 20/09/2016  

Réunion d’information  
et session de recrutement  

le jeudi 10 septembre à 9h. 

Renseignements : Cécile CLAQUIN 
au 06.63.40.99.09 

ou AFPA MORLAIX  
au 02.98.88.95.33 
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FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest sera de retour au Centre d’Activités 
(rue du stade) à Plougourvest à partir du 2 septembre 2015, tous les mercredis de 7h30 
à 18h30 et pendant les vacances scolaires. 

La Fête des Familles aura lieu le samedi 12 septembre 2015 à la Maison pour Tous de 
Bodilis, à partir de 14h. Thème : « La sculpture de ballon ». Venez créer vos propres 
sculptures d’animaux, de fleurs et autres... avec des ballons, l’animation est organisée par 
Monsieur Hoplabulle. Gratuit et ouvert à tous. 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Pendant les vacances d’été, certains jeunes ont suggéré un projet de séjour au Parc Astérix 
ou à Disneyland Paris pour les vacances de Pâques 2016. 
Afin d’en discuter avec les jeunes intéressés, une réunion est prévu à la salle du Pouldu le 
mardi 15 septembre 2015 à 19h. 

Contact : Julien Bléas au 06.29.28.47 ou animadosbpp@gmail.com 

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amé-
lioration de l’habitat, les mercredis 2 et 16 septembre de 10h30 à 12h à Landivisiau : 
CCPL, Zone de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le do-
maine du logement, les mardi 8 et 22 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 mercredi 9 
septembre de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Rensei-

RELAIS PARENTS  ASSISTANTES MATERNELLES 

La permanence du mois en Mairie de Plougourvest :  

Entre 9h00 et 12h00, le mercredi 30 septembre. 
Les temps d’éveil  : A Landivisiau, le vendredi 18 septembre / A Plouvorn les mardis 8  
et 22 septembre. 

Jeudi 17 septembre à 10h : en collaboration avec l’Association ADDES, rendez-vous au Lac du 
Drennec à Commana (à côté du terrain de tennis/camping), pour une randonnée. Tout en se prome-
nant les enfants écouteront et répèteront des petites comptines en découvrant le paysage et les ani-
maux. Inscription auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Vous pouvez suivre les actualités du RPAM sur la page Facebook : www.facebook.com/rpamlandi 

AIDE Á LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

L’ACS est une aide au paiement d’une complé-
mentaire santé, pour les foyers les plus modestes 
ne bénéficiant pas de la (CMU-C), pour accéder 
à une complémentaire santé. Cette aide financiè-
re est une « attestation chèque » délivrée par la 
MSA qu’il faut présenter à son organisme de 
protection complémentaire pour réduire le mon-
tant de la cotisation annuelle. Informations : 
02.96.78.87.37 ou www.msa-armorique.fr 

BIEN VIEILLIR EN PAYS 
DE MORLAIX 

Forum le jeudi 17 septem-
bre 2015 de 10h à 17h30 - ZA Parc Langolvas - 
pour favoriser la qualité de vie à domicile des 
personnes âgées et améliorer la connaissance des 
ressources du territoire. Ouvert aux particuliers et 
professionnels. Entrée gratuite.  
Plus d’infos : http://www.bien-vieillir-pays-de-
morlaix.fr/ ou 02.98.62.38.00 

CROIX-ROUGE LANDERNEAU 

L’Unité locale de Landerneau recherche des bénévoles dans ses différentes activités : Action socia-
le : donner du temps pour rendre visite aux personnes âgées ou isolées ; Urgence et secourisme : re-
cherche de formateurs et de secouristes. Réunion d’information le 3ème vendredi du mois à Lander-
neau. Contact : Sébastien Polard : 06.75.52.23.27 ou sebastien.polard@croix-rouge.fr 


