
Horaires de la Mairie 

Lundi 
13h30 - 17h30 

 
Du mardi au jeudi 

8h30 - 12h00 /  
13h30 - 17h30 

 
Vendredi et Samedi 

8h30 - 12h00  
 

Tél : 02.98.68.53.49 
Mail :  

mairie.plougourvest@ 
wanadoo.fr 

 
Retrouvez toutes les infos 

sur le site internet : 
www.mairieplougourvest.fr 

 

 
 
 

Permanences du Maire 
Jean JEZEQUEL 

 

Sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi 

Samedi 9h30 - 12h00 
 
 

Agence Postale 
 

Du lundi au samedi 

De 9h30 à 12h00 

Tél : 02.98.68.58.50 

 
 
 

Déchetterie 
de Besmen 

 
 

Horaires d’hiver 

Lundi 
Vendredi - Samedi 
9h-12h / 13h30-18h 
Mardi - Mercredi 

13h30-18h 

 

Contact : 02.98.29.59.14 
 

Commune de PLOUGOURVEST 
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JANVIER 2023 

LES VŒUX DU MAIRE 

Depuis 2020, la crise sanitaire ne nous a pas quittée. Après une accalmie, voilà même qu’en ce moment la COVID, la 
grippe et d’autres virus se réveillent. Restons prudents et surtout il faut respecter les règles élémentaires d’hygiène en 
évitant les regroupements surtout en cette période de fêtes.  
 

En presque 3 années de crise sanitaire nous avons appris à vivre autrement, en retrouvant les valeurs de bien commun : 
famille, voisinage, associations et surtout en évitant d’être pessimistes ou négatifs. Je suis là avec les Elus Communaux, 
les Agents Municipaux pour vous écouter et apporter réponse à tous dans la mesure de nos moyens et de la réglementa-
tion. Nous sommes à mi-mandat, et les élus qui restent en poste n’ont qu’un seul but : travailler pour la Commune.  
 

Au 1er janvier 2022, l’INSEE nous attribue une population totale de 1 478 habitants. Un chiffre jamais atteint et qui reflète 
le dynamisme de la Commune et l’épanouissement de ses habitants. Un constat :  
 

- notre jeunesse (22 % de moins de 14 ans) 
- une école en plein développement (+ de 140 élèves) 
- un attrait pour notre commune et le territoire du Pays de Landivisiau 
- notre bassin d’emploi qui attire de nouvelles familles, etc… 

 

Cette année 2023 sera à Plougourvest, une année importante pour nos investissements :  
 

- salle multigénérationnelle du Pouldu (démarrage début janvier) 
- valorisation de l’espace (ex Brochec) au bourg 
- lotissement communal du Moulin (rue de l’Etang) – 14 lots 
- équipements pour les jeunes 
- réseau routier 

 

En plus de la crise sanitaire, voilà la crise énergétique, coûteuse et violente. Tous ensemble, associations et particuliers,  
il nous faudra réfléchir pour diminuer la facture énergétique en acceptant les décisions d’intérêt général :  

Eclairer moins, chauffer moins ! 
 

MERCI à tous, vous qui contribuez au développement de la Commune : commerçants, artisans, industriels, agriculteurs, 
bénévoles associatifs, éducateurs, sans oublier les personnels du secteur médico-social. Votre travail est remarquable.  
 

En cette période de fêtes, j’ai une pensée particulière à ceux qui sont dans la solitude, qui sont malades, à ceux qui dou-
tent et à tous ceux qui ont besoin de notre solidarité, de notre soutien et de notre écoute.  
 

Ensemble, tous unis, faisons en sorte que 2023 soit une BELLE et GRANDE année pour tous.  
 

Avec le Conseil Municipal et les Agents Communaux, je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2023 ! 
 
 

Santé, Réussite et Courage à tous 

Cérémonie des Vœux de la Commune 

La Cérémonie des Vœux aura lieu 

le Samedi 7 Janvier 2023 à 18h 

à la Salle de Réunion du Centre d’Activités 

 

en présence des Elus, des Associations, des Forces Vives de 
la commune 

et des Nouveaux Habitants arrivés en 2022 



INFOS MAIRIE 

◼ ETAT CIVIL 

Décès :  

Mme CREIGNOU Germaine veuve ROSEC - 93 ans - Rési-

dence Saint-Michel de Kervoanec 

 

Mariage :  

M. SANCHEZ José-Antoine et Mme CORMIER Laurie - 12 

Hameau des Chênes 

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 

 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 23 janvier 2023 de 8h30 à 10h30.  

 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 28 janvier 2023 de 10h à 12h.  

 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 11 janvier 2023 de 16h 

à 17h30.  

 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 26 

janvier 2023 de 14h30 à 15h30.  

 Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le mercredi 4 janvier 2023 de 14h à 16h.  

◼ URBANISME  
Permis de construire 
M. POSTEC Emmanuel - 4, impasse des Alouettes - Cons-
truction d’une maison individuelle 

 

◼ AGENCE POSTALE 

Elle sera fermée du samedi 24 au samedi 31 décembre. 
 

◼ MAIRIE FERMEE 

Elle sera fermée les lundis 26 décembre et 02 janvier 2023 
et les samedis 24 et 31 décembre. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 

Résultat de la consultation : attribution des lots de travaux de construction de la salle intergénérationnelle du Pouldu 
 

Suite à la délibération prise en séance du Conseil Municipal du 30 août 2022 attribuant la maîtrise d’œuvre au Cabinet d'architecte PRIGENT de 
Landivisiau,  
Suite à l’avis d’appel public à concurrence lancé selon la procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R 2123-1 du code de la com-
mande publique, publié sur le Télégramme le 23 août 2022 et en format dématérialisé sur MEGALIS le 22 août 2022,  
Suite à la remise des plis effectués pour le 03 octobre 2022 -12h,  
Suite à l’analyse des offres par le Cabinet PRIGENT, maître d’œuvre de l’opération,  
Après avis des membres de la commission « Marchés Publics » réunis le vendredi 04/11/2022,  
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 -décident de retenir les offres des entreprises économiquement les mieux disantes tels que présenté :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-autorisent Monsieur le Maire à signer les marchés de travaux des 11 lots relevant de la procédure d’appel d’offres et tous documents se 
rapportant à cette affaire.  

Lot Entreprise Montant HT 

N°1- Terrassement – Gros Œuvre PERAN - Bodilis 192 000.00€ 

N°2- Charpente bois- lamellée collé et bardage bois QUEINNEC Alain - Lampaul Guimiliau 121 805.76€ 

N°3- Couverture bacs acier et étanchéïté BIHANNIC - Brest 76 091.30€ 

N° 4- Menuiseries extérieures aluminium QUEINNEC Alain - Lampaul Guimiliau 54 976.79€ 

N° 5- Menuiserie intérieure QUEINNEC Alain - Lampaul Guimiliau 81 032.63€ 

N° 6- Placo- Plâtrerie- isolation LAPOUS - Plouigneau 75 696.48€ 

N° 7- Carrelage et revêtement sol LE TEUFF CARRELAGE - Le Cloitre Pleyben 69 866.00€ 

N° 8- Electricité- Chauffage JACQUES BERNARD - Plouédern 59 000.00€ 

N° 9- Plomberie, sanitaire et WC KERJEAN - Bodilis 56 578.86€ 

N°10- Peinture – revêtement muraux LE COZ PEINTURE - St Martin des Champs 13 722.59€ 

N°11 - Faux Plafonds et isolation LE GALL PLAFONDS - Brest 39 272.20€ 

TOTAL GENERAL HT 840 042.61€ 

 

RAPPEL 



LE COIN DES ASSOCIATIONS  

ASSOCIATIONS 

 

 

PPB HB 

Laurent Scouarnec : 07.55.64.63.71 

FOOTBALL Etoile Filante 

Anthony Quéré : 06.30.51.91.77 

Bastien Pirou : 06.81.78.55.46 

GYM 

Nathalie Carrer : 02.98.68.55.96 

BIBLIOTHÈQUE 

Michèle Grall : 06.30.90.16.87 

Bibliothèque : 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 

OGEC 

Kevin Le Squin : 06.68.73.12.56 

Julien Cloarec : 06.68.96.38.76 

APEL 

Yoann Jestin : 06.61.59.93.67 

DANCE COUNTRY 

André Cueff : 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINÉS 

Jean-Luc Paugam : 06.50.56.07.93 

FNACA 

Désiré Kerscaven : 02.98.68.51.00 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Joseph Crenn : 02.98.68.51.02 

FAMILLES RURALES 

Accueil de Loisirs :  

Christelle Corvez : 06.64.82.84.69 

Art Floral :  

Michèle Jestin : 02.98.68.55.80 

Atelier Cuisine et Couture :  

Brigitte Ropars : 02.98.68.54.80 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Romain Jezegou : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 

Magali Cazuc : 06.50.07.30.15 

LES ALLUMÉS DU POULDU 

Sandrine Royer : 06.85.01.54.07 

Anne-Gaëlle Le Bris : 06.79.49.30.65 

CMMLP (Club des 2 ailes) 

François Ratajczak : 06.33.36.35.46 

RÉSIDENCE SAINT-MICHEL 

Foyer de vie arc-en-ciel 

Jennifer Viandier : 02.98.68.59.19 

Fanny Chansigaud-Loiseau : 

02.98.68.01.42 

Amicale de Kervoanec 

Stéphanie Bellec : 02.98.68.01.42 

 

◼ ETOILE FILANTE FOOTBALL 
 

Dimanche 15 janvier  

15h00 : Ploudalmézeau 1 -  

Plougourvest ET 

15h00 : Treflez ET 1 - Plougourvest ET F2 

13h00 : Plougourvest ET F3 - ST Pol 2  

Dimanche 22 janvier 

15h00 : Plougourvest ET F1 - Irvillac 1 

13h00 : Plougourvest ET F2 - Lesneven RC 3 

13h00 : STE SEVE FC 2 - Plougourvest ET F3 

◼ CLUB DES AINES 
 
Le Club des Aînés invite ses adhérents à 
partager la galette des rois le vendredi 13 
janvier 2023 à 16h30 à la salle d’activités.  
 
Inscriptions au 06 50 56 07 93 avant le 10 
janvier.  
 

◼ ATELIER CUISINE 

 

Les cours auront lieu le mercredi 18 janvier  

pour les groupes A à 17h30 et 20h et le jeudi 19 

janvier pour le groupe B à 17h30. Les cours ont 

lieu à la salle multifonctions de Bodilis.  

◼ ART FLORAL 

 

La reprise des cours aura lieu le mardi 10 

janvier à 17h30 et 20h au Centre d’Activités.  

◼ ATELIER COUTURE 

 

Les cours auront lieu les mercredis 11 jan-

vier et 25 janvier à 20h et 22h à l’ancienne 

maison paroissiale de Plougourvest.  

◼ PPB HB 
 

Au mois de décembre, les championnats pour toutes les catégories se sont déroulés avant 

la trêve. Nous notons la très bonne performance de l’équipe Seniors Filles 4 qui comptabi-

lise 9 victoires sur 9 matchs joués à la 

trêve de Noël. Cette équipe est compo-

sée en majeure partie de joueuses et de 

coachs du PPBHB.  
 

En décembre a aussi eu lieu la distribu-

tion de bières à l’effigie de l’Entente Bas 

Léon en partenariat avec la brasserie 

Sklent de Landerneau.  
 

En janvier, l’équipe féminine de Nationale 

2 affrontera l’équipe du Roz Hand Du 

dans un derby le samedi 14 janvier à 

20h30 à Kéravel. L’équipe locale actuel-

lement 3ème affrontera les roses et 

noires, première du classement.  
 

 

 

L’ensemble du bureau du PPBHB vous adresse ces meilleurs vœux pour l’année 2023.  

◼ SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
 
Dates des prochaines braderies de Landivisiau :  
 
Mercredi 11 janvier de 14h à 16h30 
Samedi 14 janvier de 10h à 16h30 en continu 
Mercredi 8 février de 14h à 16h30 
Samedi 11 février de 10h à 16h30 en continu   11, rue Ferdinand de Lesseps 
Mercredi 8 mars de 14h à 16h30     Zone du Fromveur - LANDIVISIAU 
Samedi 11 mars de 10h à 16h30 en continu   Tel : 09 67 17 05 72 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 4 
Les communiqués des associations sont à transmettre  

en mairie pour le samedi 21 janvier au plus tard.  
Vous pouvez également les faire parvenir par mail à l’adresse :  

mairie.plougourvest@wanadoo.fr - Rédaction et impression des Echos en Mairie 

Permanences Service Habitat  
de la CCPL  

(Zone de Kerven à Landivisiau)  

Informations et assistance pour les sub-
ventions en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, du lundi au jeudi de 9h à 12h 
sans rendez-vous et de 14h à 17h sur 
rendez-vous ainsi que le vendredi 
Renseignements auprès de Daphné 
D u m e s n i l  0 2 . 9 8 . 6 8 . 4 2 . 4 1  o u 
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com 
Permanences HEOL : Conseils tech-
niques sur les économies d’énergie, le 
3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h  
- Renseignements : 02.98.15.18.08 ou 

contact@heol-energies.org  

Permanences ADIL : Réponses aux 
questions juridiques, financières et fis-
cales dans le domaine du logement, les 
1ers et 3ème mercredis de 14h à 17h. 
Pour un projet d’accession à la propriété, 
prendre un RDV préalable au : 
02.98.46.37.38. Site internet : https://
www.adil29.org  
 

BIEN VIVRE À DOMICILE       

Permanences CLIC  
Tous les jeudis de 9h30 à 12h à la Mai-
son de l’Aidant, rue des Marronniers à 
Landivisiau 02.98.63.00.19 
CDAS - Conseil Départemental  
Place Liautey - Landivisiau - 
02.98.68.11.46 
A D M R  d u  H a u t - L é o n                                                  
Keroulas 29250 Saint-Pol-de-Léon 
02.98.19.11.87  
AS DOMICILE - 1, rue Maurice Le 
Scouézec - Landivisiau - 02.98.68.10.36 
 
INFIRMIER Nicolas Josse - Plougourvest 
- 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

PAROISSE : St Tiviziau Bro Landi 

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63 

2, place de Lourdes - Landivisiau 
 

Dimanche 1er janvier :  Messe à Plouzévé-
dé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 

Samedi 7 janvier : Messe à Plounéventer 

à 18h, 

Dimanche 8 janvier (Epiphanie) : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 

Samedi 14 janvier : Messe à Guiclan 

à 18h, 

Dimanche 15 janvier : Messe à Plouzévé-
dé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 21 janvier : Messe à Plounéventer 
à 18h, 

Dimanche 22 janvier : Messe à Plouzévé-
dé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 28 janvier : Messe à Plouvorn à 
18h, 

Dimanche 29 janvier : Messe à Plouzévé-
dé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 

◼ CCPL: KIT DE FERMETURE DES CONVERCLES 
DES BACS JAUNES 
 

Les jours de tempête, il n’est pas rare de voir des bacs jaunes 
renversés par le vent. Pour éviter de retrouver des déchets recy-
clables au sol, le service Environnement propose un kit à installer sur le bac pour mainte-
nir le couvercle fermé.  
 

L’élastique est à mettre uniquement le jour de la 
collecte en cas de vent pour limiter l'envol de dé-
chets dans la nature et pour éviter des manipula-
tions supplémentaires aux équipes de collecte. 
N’hésitez pas à venir vous en procurer à la CCPL 
ou prochainement en mairie, si vous habitez dans 
un secteur venté ! 
 

Une question sur le tri sélectif, besoin d’aide pour 
améliorer votre tri ou pour réduire vos déchets, envie 
d’acquérir un composteur ? Contactez l’ambassadrice 
du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-mail à : environnement@pays-de-landivisiau.com 

◼ SERVICE SOCIAL MARITIME 
 

Madame Hélène HOSTIOU,  Assistante Sociale pour le Ser-
vice Sociale Maritime, assure des permanences, sur rendez-
vous, auprès des  marins du commerce et de la pêche tous 
les lundis à CLEDER : à la maison des services (1 Rue de 
Plouescat ) :  

• De 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

• Les lundis 5, 12 et 19 décembre 2022 

Pour prendre RV contacter le bureau de Brest au : 02 98 43 44 93, ou par mail : brest@ssm-mer.fr 

Télechargez l’application EcoWatt pour savoir à quel moment réduire votre consommation et éviter les 
coupures. A chaque instant, des signaux clairs vous guident pour adopter les bons gestes, si vous le pouvez, 
et ainsi assurer le bon approvisionnement de tous en électricité. Soyez alerté en cas de risque de coupure. 

L’application EcoWatt vous permet de recevoir directement sur votre smartphone une 
notification si un signal orange ou rouge est envoyé 3 jours à l’avance. Une notification 
peut également être paramétrée pour vous informer au sein d’une journée dès que nous 
entrons dans une période orange ou rouge.  

Important : Cette application ne collecte  

aucune donnée personnelle.  

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com
mailto:brest@ssm-mer.fr

