
 

 Les Echos de Plougourvest 
 

Edition de  Septembre 2016Edition de  Septembre 2016Edition de  Septembre 2016Edition de  Septembre 2016    

N° 297N° 297N° 297N° 297    

 

 

 

 

 

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 

 

BONNE RENTRÉE A TOUS !! 

DECLARER VOS RUCHES DU 1er SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2016 

Le ministère de l’agriculture oblige tous les apiculteurs à déclarer annuellement 
la 1ère colonie d’abeilles détenue qu’elles soient en ruches, ruchettes ou ruchettes 
de fécondation. Cela permet de connaitre l’évolution du cheptel apicole, amélio-
rer la santé des abeilles et mobiliser les aides européennes pour la filière apicole. 

                 Infos : mesdemarches.agriculture.gouv.fr 

ARBUSTES, HAIES, ROSIERS, VERGERS ET FLEURS 

Toutes les herbes sauvages ne sont pas des ennemies. Beaucoup sont de jolies fleurs 
utiles aux insectes auxiliaires. Mais leur contrôle est nécessaire, surtout dans les jeunes 
plantations. Des solutions sans pesticides sont simples et efficaces comme travailler la 
terre au bon moment (jamais quand elle colle aux outils); Eliminer toutes les racines 
des plantes envahissantes (chardon, liseron…); Bien émietter la terre et apporter du 

compost en surface. Pailler sitôt la plantation. N’attendez pas d’être envahi d’herbes spontanées pour ré-
agir. Le paillis bloque leur germination et leur croissance, faute de lumière. 

CCPL : LE RECYCLAGE DES PAPIERS 

Le papier est entièrement recyclable, au moins 5 fois. Alors triez vos papiers, c’est un geste simple : 
TOUS vos vieux papiers se trient et se recyclent. Où que vous soyez ! A la maison, dans la rue, au 
bureau. 

Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent ! Bien entendu, les journaux, les magazines, 
les courriers publicitaires, les prospectus… Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à spirale ou 
encore les blocs notes avec leurs agrafes. 
Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement certains 
éléments étrangers pour les réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des spirales de cahier 

qui vont rejoindre les métaux, tout comme 
les agrafes et les trombones. En revanche, il 
est impossible de récupérer le papier 
contenu dans un blister ou un film plasti-
que d'envoi.  

 

Y a-t-il des exceptions ? 
Très peu ! Les exceptions concernent principalement les papiers qui ont été en contact avec des aliments 
ou qui ont été salis comme les serviettes en papier. Ce sont désormais des déchets à jeter à la poubelle. 
Il existe quelques faux amis aussi comme le papier photo ou le papier peint dont les traitements 
(plastification, résistance à l’humidité, à la lumière) ont fortement changé la structure. 
Le papier d’aluminium ne tient son nom de papier qu’à la finesse de sa forme, il est en métal ! Quant aux 
mouchoirs ou les couches, leurs propriétés absorbantes les rendent impropres au recyclage. 
En résumé, tous les papiers en papier se trient et se recyclent. 
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URBANISME 
Permis de construire 

M. LE SQUIN Kevin  
4, impasse du Pouldu 

Construction d’un garage 

M. KEROUANTON Anthony et 
Mme LE BOULANGER Valérie 

Coativellec, 
Construction d’une maison  

d’habitation 

M. QUÉRÉ Laurent Coativellec 
Construction d’une maison  

d’habitation 
 

Déclaration préalable 
 

Mme MAT Nolwenn 
Kergrac’h, 

Changement d’aspect extérieur 

Mme LE GUEN Marceline 
1, rue des Primevères, 

Construction d’un carport 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Hugo LE SQUIN,                                
4, Impasse du Pouldu 

Simon LOZAC’H,                        
Goasnavalen 

Inès OULHEN,  
10, Hameau des Chênes   

Lynessa LEVASSEUR,                        
12, rue de l’ancienne Gare 

Nathan MIOSSEC, 
11, Hameau des Chênes 

Décès 

M. Jacques SAILLOUR, 91 ans,  
M. Armand CUEFF, 87 ans,  

Mme Francine LE VER  
veuve ROQUINARC’H, 88 ans,  
M. François BÉCHU, 89 ans,  

Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 

OFFICES RELIGIEUX    

Messe à 11h à Kervoanec 
 le samedi 3 septembre 

 Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

Samedi 3 septembre à 18h à  
Guimiliau 

Samedi 10 septembre à 18h à 
Plougourvest 

Samedi 17 septembre à 18h à 
Lampaul 

Jeudi 29 septembre à 10h15  
Pardon de St Michel à Kervoanec 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 39 

Date limite de dépôt des communiqués : samedi 17 septembre 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 23 JUIN 2016 

Point sur le lotissement communal des Perdrix Les travaux de terrassement, de réseaux d'eaux 
usées et eaux pluviales sont en cours par l'entreprise LE VOURC'H. L'alimentation en eau potable 
sera réalisée par Eurovia, semaine 27. 

SDEF: alimentation basse tension, éclairage public et communications électroniques au lotisse-
ment des Perdrix Monsieur le Maire présente le projet d'alimentation en réseau basse tension, 
éclairage public et communications électroniques du lotissement communal des Perdrix. L'estimation 
des dépenses se monte à un total de 115 000 € HT avec un financement du SDEF de 65 250 €. Reste 
à la charge de la commune, une participation de 54 150 €. Approbation du conseil municipal. 

Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale Après exposé de Monsieur 
le maire, le conseil municipal, après avoir délibéré émet un avis défavorable à l’arrêté préfectoral  
prescrivant la fusion du SIVU centre d’incendie et de secours de Landivisiau à la CC du Pays de Lan-
divisiau au 1er janvier 2017 et propose le maintien du SIVU du centre d’incendie et de secours de 
Landivisiau jusqu’au remboursement intégral de l’emprunt soit en 2028. 

Adhésion au FIA (Finistère Ingénierie Assistance) Après avoir pris connaissance des statuts et des 
conditions d’adhésion propres à cet établissement public, le conseil municipal, après en avoir délibéré 
et compte tenu de l’intérêt pour la commune, d’une telle structure, décide d'adhérer à cet établisse-
ment public et de verser d’une cotisation annuelle de l’ordre de 0.50€/ par habitant DGF. 

Travaux sur les terrains de sports en herbe Vu les conditions climatiques défavorables depuis 
quelques hivers et le besoin d'espace sportifs pour diminuer l'intensité d'occupation sur les terrains 
existants, Monsieur le Maire propose, après avoir échangé avec le club du Foot de remettre en état le 
terrain en herbe du Pouldu : buts, traçage, pare-balles et éclairage. Ceci permettra aux jeunes et éven-
tuellement aux seniors de s'entraîner. Le club participera aux frais à hauteur de 2 000€. 

Tarif de location de la salle polyvalente du Pouldu à compter du 1er janvier 2017 Le conseil mu-
nicipal décide de reconduire les tarifs de location de la salle polyvalente du Pouldu 2016. En revan-
che, 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 attestation de responsabilité civile du loueur. 

Attribution du marché sur l'étude technico économique de choix de filière de traitement des 
eaux usées et étude de zonage d'assainissement Suite à l'exposé de Monsieur le Maire et à l'analyse 
des offres, les membres du conseil municipal  décident de retenir l'offre de la société LABOCEA de 
Brest pour réaliser l'étude technico-économique de choix de filière de traitement des eaux usées et 
étude de zonage d'assainissement. 

ORTHOPHONISTE  

OUVERTURE d’un cabinet d’Orthophoniste                                                                          
au 4 rue du Stade à partir de Septembre. 

Consultation sur RDV auprès de Charlotte HERNÉ       
Tél.: 06.51.20.96.21 

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. 

Rappel : les élections présidentielles auront les dimanches 23 avril et 7 mai 2017 et les élections légi-
slatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Jeudi 8 septembre : rencontre amicale entre 
Bodilis - Saint-Martin des Champs - 
Guimiliau et Plougourvest à Lampaul
-Guimiliau (pétanque et dominos) 
 
Mardi 13 septembre : interclubs à 

Lanhouarneau à 13h30 (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                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Le club de foot de Plougourvest 
organise son traditionnel LOTO 
le samedi 3 septembre à 20h, 
animé par MALOU au Centre 
d’Activités. 

De nombreux lots à gagner ! 
SOCIETE DE CHASSE 

La remise des cartes de sociétaire se fera le di-
manche 4 septembre 2016 
à 10h à la salle de réunions 
du Centre d’Activités. Per-
mis + validation 2016/2017 
+ assurance obligatoire. 

Information : La période d’ouverture générale 
de la chasse à tir et au vol est fixée dans le dé-
partement du Finistère du 18 septembre à 8h30 
au 28 février 2017 à 17h30. 

CLUB DE GYM 

 Reprise des cours le lundi 12 
septembre de 20h30 à 21h30 et 
le mercredi 14 septembre de 
16h à 17h. Les cours sont ani-
més 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 Plougourvest).  

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !  

Renseignements : 06.04.09.73.67 ou 
02.98.68.50.06 

ECOLE NOTRE DAME 

La rentrée des classes aura 
lieu le jeudi 1er septembre 
à 8h45. La garderie (le 
matin dès 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30) sera assu-

rée dès le premier jour ainsi que le service de 
restauration.  

Pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter la directrice Evelyne ANDRE au 
02.98.68.51.30 ou 06.88.92.35.21 ou par mail : 
ecole.plougourvest@wanadoo.fr. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Un concours de pétanque aura lieu le dimanche 
4 septembre à partir de 14h30 à Guerruas. 

Renseignements : Nicolas CLOAREC 
02.98.24.82.90 

ANIM’ADOS 

Dans le cadre du projet ski 2017 avec les jeunes 
de Plougourvest Bodilis et Plougar, une randon-
née pédestre, VTT et trail aura lieu le dimanche 
11 septembre de 8h à 13h.  

Cette manifestation ouverte à tous permettra de 
financer une partie du séjour. Les circuits passe-
ront sur les 3 communes. RDV au départ au 
Centre d’activités à Plougourvest.  
Tarifs : 5€ pour les adultes, 2€ de 10 à 16 ans 
(gratuit pour les moins de 10 ans). Départ de la 
salle de sport de Plougourvest. 

DATE À RETENIR 

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.   

JOURNEE DU PATRIMOINE 

La commune organise le same-
di 3 septembre 2016, sa jour-
née « Découverte du patrimoine 
local ». Cette année, nous vous 
proposons une randonnée pédestre et ludique 
à travers un jeu de piste sur le thème de la 
Faune et la Flore.  
RDV au Centre d’Activités à 14h. Gratuit et 
accessible à tous (petits et grands). 



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 MORLAIX 
 

BTS Services informatiques aux 
organisations, option solutions 

d’infrastructures 
 

Titre professionnel Technicien  
d’assistance en informatique 

 
Formations en alternance 

Renseignements : 
Julie MERDY 

Conseillère en formation  
02.98.88.60.87 

Greta.agmorlaix@ac-rennes.fr 
 
 
 

AFPA MORLAIX 
 

Formation de couvreur zingueur 
du 06/10/2016 au 14/04/2017 

 
Maîtrise des savoirs de base (lire, 

écrire et compter).  
 

Dossier de candidature à retirer 
auprès de  l’AFPA de MORLAIX  

39, Rue de la Madeleine 
29600 MORLAIX 

Tél. : 02.98.88.05.36 
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest se réinstalle au Centre d’activités à 
Plougourvest à partir du jeudi 1er septembre et jusqu’à fin décembre. 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 
 

Bilan de l’été : Très bonne fréquentation au mois de 
juillet dans l'ensemble. Le mois d'août a été très calme 
surtout début août et jusqu'au 15/08. 

Enfants de 3 à 8 ans : Différents thèmes d’animations  
chaque semaine : Semaine du recyclage et protection de 
l'environnement, semaine nature, semaine du cirque 
avec représentation devant les parents,... Des sorties 
comme à la piscine de Landivisiau, le zoo et mini-camp 
au camping de Cléder. 

Passerelle de 9 à 11 ans : Activités régulières les après-midi comme le théâtre, le sport, incroyable 
talents, de la pâtisserie, une émission de radio, un camp d'été. 

Ados de 12 à 16 ans : Activités régulières également, comme soirée foyer barbecue, sport, raid 
aventure, sortie VTT, accrobranche, nuit sous tentes et camps d'été. 

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 7 et 21 septembre 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 13 et 27 septembre 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 mercredi 14 
septembre de 9h30 à 12h. Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie à Plouescat, uni-
quement 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 21 septembre 2016.  

Les temps d’éveil : vendredi 30 septembre 2016 à l’espace  
Hervé Loaëc de Plougourvest 

Nouveaux horaires d’ouverture à compter du lundi 5 septembre 2016 à Landivisiau : Lundi et 
mercredi  : 9h/12h30 - 13h18h, Mardi : 9h/12h30 - 13h/17h, Jeudi : 9h/12h30 - 13h/19h45, Vendre-
di : 9h/17h. 
Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 

La Rentrée scolaire est fixée au 1er septembre 2016. Pour cela, une aide, appelée Al-
location de rentrée de scolaire (ARS), est versée aux familles qui ont des enfants sco-
larisés de 6 à 18 ans. Concrètement, il s'agit de ceux nés entre le 16 septembre 1998 et 
le 31 décembre 2010 inclus. Toutefois, seuls les parents dont les ressources ne dépas-
sent pas un certain plafond peuvent en bénéficier.  
Le montant de l'ARS pour la rentrée scolaire 2016-2017 est de : 363 € pour un enfant de 6 ans à 10 
ans; 383,03 € pour un enfant âgé de 11 ans à 14 ans; 396,29 € pour un enfant âgé de15 ans à 18 ans. 
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, les parents doivent déclarer au préalable que leur enfant est toujours 
scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2016 sur le site internet de la CAF.  
Infos : vosdroits.service-publics.fr ou www.caf.fr 


