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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 

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 

 

 

VŒUX DU MAIRE 

2017 s’en va et déjà nos regards sont tournés vers la nouvelle année, 2018. 
 

2017, une année de forte activité communale : 
♦ Espace Simone Veil (Pôle Enfance Jeunesse), réceptionné avec un avis favorable de la PMI et de la 

DDCS, 
♦ Rue du Stade : sécurisation et modernisation, 
♦ Rue de l’Etang : effacement de réseaux, 

♦ Centre-Bourg : modernisation de l’éclairage public, 
♦ Lotissement des Perdrix : 13 lots de vendus sur 15, 

♦ Très Haut Débit : arrivée de la fibre optique, 
♦ Voirie communale et acquisitions foncières. 
 

2018 sera une année de poursuite des investissements : 
♦ Eglise : 3ème et dernière tranche, 
♦ Très Haut Débit Numérique : poursuite du déploiement,  

♦ Lancement d’un nouveau lotissement communal, 
♦ Réflexion sur les équipements sportifs, 

♦ Espace Simone Veil : optimisation de l’occupation du site, 
♦ Voirie communale. 
 

 Pour réaliser ces travaux, nous nous appuierons sur nos ressources financières et notre faible 
endettement, qui nous permettent d’investir sans augmenter nos taux d’imposition locaux.  
Je m’y étais engagé en 2014. 
 Investir, c’est indispensable pour assurer le bien-être de chacun et le fonctionnement en est 
assuré par des bénévoles dont je tiens, ici, à les féliciter et à les remercier pour leur implication et leur 
soutien. 
Je tiens aussi à apporter, avec le Conseil Municipal, tout mon soutien et mon estime aux associations 
locales qui œuvrent pour les jeunes, le sport, les anciens, l’école, les loisirs et la vie locale. 
 En cette période de fêtes, je voudrais adresser un message particulier à ceux qui souffrent, aux 
malades, aux personnes isolées, et à tous ceux qui attendent notre soutien dans la générosité - Pensons à 
eux. 
 Gardons Confiance et avec Solidarité, Détermination et Courage, nous construirons EN-
SEMBLES une année 2018 dont nous serons fiers ! 

Avec le Conseil Municipal et les employés communaux, je vous souhaite à tous,  
une BELLE et GRANDE ANNÉE 2018 !! 

        Jean JEZEQUEL,  
        Maire de Plougourvest 

Cérémonie des Vœux de la Commune  

La Cérémonie des Vœux aura lieu 

 le Samedi 6 Janvier 2018 à 18h à la Salle Polyvalente du Pouldu.  

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

et des Nouveaux Habitants arrivés en 2017 

et de tous ceux qui le souhaitent.  



Les Echos de Plougourvest URBANISME  
Permis de construire  

M. et Mme MAIGA Alex  
et Aurélie 

12, rue des Predrix 
Construction d’une maison  

individuelle 
 

M. COMBOT Damien 
3, rue des Perdrix 

Construction d’un carport 
 

Déclaration Préalable 
(arasement de talus) 

M. IRRIEN Raymond 
Menguen 

Arasement d’un talus 
 

ETAT CIVIL  
Naissances 

Agathe MADEC 
2, Guernévez 

 

Décès 

M. Christian JESTIN, 
58 ans, 15, Guerruas 

 

Mme Aline CANTINA,  
veuve DERRIEN, 

89 ans, Résidence Saint-Michel  
de Kervoanec 

 

M. André CELTON , 
61 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 
 

M. Yves CORBEL, 
87 ans, Kersaliou 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 5 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Vendredi 19 janvier 

OFFICES RELIGIEUX  
 

Messe à 11h à  
Kervoanec le samedi 6 

janvier 2018 

Le dimanche 7 janvier :  
Confirmation à  

Landivisiau et Messes à  
Plouzévédé et Sizun à 10h30 

Les dimanches 14, 21 et 28  
janvier : Messes à 10h30  

à Landivisiau,  
Plouzévédé et Sizun 

Samedi 13 janvier à 18h  
à Plounéventer  

Samedi 20 janvier à 18h à  
Saint-Thégonnec 

Samedi 27 janvier à 18h  
à Plounéventer 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 7 DECEMBRE 2017 

Situation de travaux Après l'avis favorable de la DDCS et de la PMI sur l'ouverture de l'espace Si-
mone Veil, le Maire informe que l'ALSH et l'Ecole pourront occuper le local pour le 8 janvier 2018.  
Enquêtes publiques: Installations classées pour la protection de l'environnement EARL QUERE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande présentée par l'EARL QUE-
RE pour l'extension d'un élevage porcin et mise à jour du plan d'épandage au lieu-dit Rusquec à Plou-
vorn. SAS BIOMASS ENERGIE DU LEON Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favo-
rable à la demande présentée par la Société Biomass Energie du Léon afin d'exploiter un établisse-
ment spécialisé dans la valorisation de matières organiques par un procédé de méthanisation et de 
compostage au lieu-dit "Kerscao" à Plouvorn avec un plan d'épandage associé des digestats produits. 
Renouvellement de la convention pour l'entretien et la maintenance des installations d'assainis-
sement semi-collectif Suite à l'arrivée à échéance du contrat de prestation de service le 31/12/2017, 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de contrat dressé par SUEZ et concernant l’entre-
tien et la maintenance des installations d’assainissement communal pour le lotissement de Gorlanic, 
le quartier de Kerlévénez, le Hameau des Chênes et le lotissement des Perdrix pour l’année 2018 et 
2019. Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition avec fourniture d’un rapport 
d’activité annuel. 
Travaux de peinture à la Mairie Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité, décide 
de retenir la société PAUGAM Frères de Landivisiau pour un montant de 5 350€ HT. Les travaux 
devraient débuter début 2018. 
Acquisitions foncières Suite à la demande de Monsieur CORNEC Jean-Yves et au compromis de 
vente signé le 02/11/2017, le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'acquérir la parcelle lui appar-
tenant, cadastrée AH N° 63 pour une contenance de 5 228m² située au lieu-dit Pontigou. Monsieur 
CORNEC vend la parcelle à la commune de Plougourvest pour un montant de 1€/m² net vendeur. Les 
frais d'acte sont à la charge de la commune. 
Centre de Loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar : versement d'un acompte sur la partici-
pation aux frais de fonctionnement pour 2018 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attri-
buer un 1er acompte pour la participation aux frais de fonctionnement pour l’année 2018 de l’Associa-
tion Familles Rurales de Plougourvest-Bodilis-Plougar pour la somme de 10 000 €. 
Acompte sur la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'Ecole Notre Da-
me pour le début de l'année 2018 Le conseil a voté, à l’unanimité, le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement de l’école pour 2018, soit 20 000 € versés en 3 fois sur janvier, février 
et mars 2018. 

NOUVELLES INSTALLATIONS SUR LA COMMUNE  

Maxime KÉRÉBEL s’est installé en tant qu’auto entrepreneur en prestation de services 
sous le nom Bzh Animation +. Il propose avec son matériel, d’animer des soirées d’an-
niversaires, mariages, banquets. Il peut également louer son matériel. Disponible sur 
tout le Finistère. Contact : 06.23.34.80.61 - bzhanimationplus@gmail.com ou sur face-
book : Bzh Animation +. 

A compter du 2 janvier 2018, Daniel HERRY, domicilié sur la commune, rejoindra le groupe OP-
TIMHOME, réseau national immobilier. Il exercera son activité d’agent commercial en immobilier 
en mettant à disposition son expérience et son exigence sur un rayon de 10 kms de son domicile. Il 
sera votre interlocuteur privilégié du début à la fin du processus de vente.  
Contact : 07.81.77.74.13 ou herry.daniel0350@orange.fr 

MAIRIE  

Elle sera fermée le 
mardi 2 janvier 
2018. 

PORTES OUVERTES À L’ESPACE SIMONE VEIL 

La mise en service de l’Espace Simone Veil (Pôle Enfance 
Jeunesse) est prévue le lundi 8 janvier 2018. Les jeunes et 
leurs familles sont invités à le découvrir le samedi 6 janvier 
2018 de 11h à 12h.  
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CLUB DES AÎNES 

Vendredi 12 janvier : galette des 
rois 

Lundi 15 janvier  : rencontre avec les 
résidents de la maison de retraite de kervoanec à 
14h, dominos et pétanque. 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 13 au 14 janvier                        
St Renan Guilers HB - EF Plougourvest 

Honneur Féminine 
Entente Aulne Porzay - EF Plougourvest  

Excellence Féminine  
Forest Landerneau HB - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  
 

Week-end du 20 au 21 janvier 
EF Plougourvest Honneur Féminine - Hermine 

Kernic HB (Match à Plougar) 
Saint Renan Guilers Handball - EF Plougourvest 

Excellence Féminine  
EF Plougourvest Excellence Masculine -  

Elorn Handball 3 (Match à Plougar) 
 

Week-end du 27 au 28 janvier                        
Entente sportive la Flèche - EF Plougourvest 

Honneur Féminine 
EF Plougourvest Excellence Féminine - HBC 

Bigouden (Match à Plougar) 
Entente sportive la Flèche - EF Plougourvest  

Excellence Masculine  

 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                                                    
Kevin LE SQUIN : 06.68.73.12.56  

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 et Couture :  
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 

 Amicale de Kervoanec                   
Stéphanie BELLEC : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 7 janvier  
15h : Plougourvest EF1 - Guip. Gnd du Reun 3 
Coupe Challenge 29 : 13h : US Rochoise 2 -  

Plougourvest EF2 

Dimanche 14 janvier 
13h : Morlaix Sc 3 - Plougourvest EF2 

Dimanche 21 janvier 
13h : Lesnevien Rc 2 - Plougourvest EF1 
13h : Guiclan FC3 - Plougourvest EF2 

 

Dimanche 28 janvier 
15h : L;Es Lampaulaise 1 - Plougourvest EF1 
13h : Plougourvest EF2 - Roscoff P. Rosko 2 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 10 janvier 
pour le groupe A et le mercredi 17 janvier pour 
le groupe B. Renseignements : 02.98.68.54.80 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu 
le mardi 16 janvier. 2 cours 
sont mis en place à 17h30 et à 
20h. Attention les horaires 
sont modifiés !  

Renseignements : 02.98.68.55.80 

QUARTIER DE GUERRUAS 

L’assemblée générale aura le dimanche 28 jan-
vier à la salle polyvalente du Pouldu. 

CLUB DE GYM 

L’assemblée générale aura le lundi 22 janvier à 
la salle polyvalente du Pouldu à 20h. 

ATELIER DE COUTURE 

Les cours auront lieu 2 jeudis par 
mois à raison de 2h par cours à 
14h30, 17h30 et 20h au Centre 
d’Activités. Il reste des places au 
cours de 17h30.  Les cours auront 
lieu le jeudi 11 janvier et le jeudi 25 janvier 
2018. Renseignements : 02.98.68.54.80 

ASSOCIATION POINT LECTURE 

Un après-midi récréatif autour des jeux, suivi 
d’un goûter aura lieu le samedi 13 janvier à 
partir de 14h à la bibliothè-
que - Espace Hervé Loaëc - 
Animation ouverte à tous 
(adhérent ou non). 

L ‘assemblée générale aura le vendredi 26 jan-
vier à 20h à la bibliothèque - Espace Hervé 
Loaëc 



 

BIEN VIVRE A DOMICILE       
 

CDAS - Conseil Départemental 
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 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’EMPLOI 
 

CELTIC Emploi 
Recherche pour des missions dans 

le Finistère nord : 
 

♦ Charpentiers h/f 
♦ Chauffeurs de chantiers h/f 

♦ Coffreurs brancheurs h/f 
♦ Couvreurs h/f 

♦ Électriciens BTP et  
industriel h/f 

♦ Maçons h/f 
♦ Manœuvres h/f 

♦ Mécaniciens h/f 
♦ Menuisiers PVC et aluminium 

atelier et pose h/f 
 

Contact : 02.98.15.49.29 
 

ROLLAND SAS  
Recrute 

des agents de conditionnements  
h/f 

 

Nombreux postes à pourvoir 
Contrats étudiants possibles pour 

l’été et vacances scolaires 
 

Travail sur lignes de production, en 
3x8h, en température ambiante, 

mise en boîte des crèmes glacées. 
Travail de nuit majoré. 

 

CV et lettre de motivation  à  
emploi@rolland.fr 
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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 3 et 17 janvier 2018 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 9 et 23 janvier 2018 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 16 
janvier 2018 de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - 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 10 janvier.  
Les Temps d’éveil : vendredi 19 janvier à 10h à l’espace Simone VEIL  

de Plougourvest. 
 

Vive le galette !  
Le RPAM vous invite à venir avec les enfants, décorer les couronnes et dégus-
ter ensemble la célèbre galette le mardi 9 janvier et le mercredi 10 janvier à 
10h au relais. Inscriptions auprès des animatrices 

 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

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

L’association familles rurales Bodilis Plougar Plougourvest s’installera à partir du lundi 
8 janvier 2018 au Pôle Enfance Jeunesse - Espace Simone VEIL à Plougourvest et ce 

jusqu’en juin 2018. En juillet et août 2018, le centre de loisirs vous attendra à Plougar.  
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou 02.98.19.98.11 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Un séjour au Parc Astérix est programmé les 2, 3 et 4 mai 2018 lors de vacances de Pâques. Il reste 2 
places, n’hésitez pas à contacter David Morvan au 06.98.43.91.74. Pour financer ce voyages des opé-
rations d’autofinancement sont programmées en 2018. 
Dates à retenir : récupération de vêtements et de ferraille aura lieu le samedi 17 mars 

2018. Suite à la récupération de vêtements, une braderie solidaire aura 
lieu le samedi 7 avril 2018 à Bodilis. Vente de pizzas avec livraison 
prévue le vendredi 6 avril 2018. 
Renseignements auprès de Julien Bléas au 06.29.28.47.03 ou David Morvan au 
06.98.43.91.74 

LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE - Vente de briquettes de bois 

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traités, non exotiques) 
destinées aux cheminées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à 
Tréflez. Prix de vente d’un sac de 23kg : 4,50 € dont 1 € de consigne. 1,50 € 
sera reversé au laboratoire de recherche de biogénétique du Pr Claude FE-
REC de Brest. L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin 
de 9h à 12h.  

Renseignements auprès du comité MUCO29 de Plouescat au 02.98.69.80.66  

LES SERRES DU HINGUER 

Une matinée de recrutement aura lieu le mardi 30 janvier 2018 de 9h à 12h aux serres du Hinguer 
à Taulé (se munir d’un CV). Poste à pourvoir : ouvrier agricole en serres de tomates de mars 2018 
à septembre 2018. Contact : Morgane KERBRAT au 02.98.67.18.51 ou 
sas.ronankerbrat@orange.fr / Adresse : Ronan KERBRAT - Les serres du Hinguer - 29670 Taulé 


