
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              
Fax : 02.98.68.55.89 

Site internet : 
www.mairieplougourvest.fr 
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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    

De 9h à 12h et 13h30  

à 18h 

Mardi - Mercredi 
De 13h30 à 18h 

Tél. : 02.98.29.59.14  

���� APPEL À CANDIDATURE : BIENVENUE DANS MA MAISON PRESQUE ZÉRO DÉCHET  

RETOUR SUR….  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

L’INTERCOMMUNALITÉ 

      La cérémonie de commé-  
     moration de  l’Armistice du 
  11 novembre 1918 s’est déroulée au Monument  
      aux morts, en présence de Jean Jézéquel, Maire, des     
 élus municipaux, des anciens combattants et de nom-
breux écoliers, accompagnés de leurs institutrices et de leurs 
parents, venus écouter le message d’hommage à tous les morts 
pour la France, pour ne pas oublier. 

Les 8 et 9 février 2020, découvrez et 
participez à « Bienvenue dans ma mai-
son presque zéro déchet » ! 
Vous allez faire vos courses avec vos 
sacs en tissus et vos bocaux ? Vous 
limitez les emballages ? Vous fabriquez 

vos produits ménagers ou vos cosmétiques ?  
Débutant ou plus avancé dans la démarche, votre 
expérience peut profiter à d’autres. Le service environ-
nement de la CCPL recherche des familles témoins 
(presque) zéro déchet qui acceptent d’ouvrir les portes 
de leur maison afin de partager leurs trucs et astuces et 
pourquoi pas de montrer une de leur recette en ate-
lier … 

Ce week-end sera l’occasion de donner la parole aux 
habitants de notre territoire, aux acteurs du quoti-
dien pour promouvoir le zéro déchet mais surtout de 
montrer qu’il est à la portée de tous par de simples 
gestes. Cela permettra également de faire des ren-
contres entre des personnes engagées et d’autres qui 
veulent se lancer. 
Ces initiatives seront bien sûr accompagnées par le 
service Environnement qui rencontrera au préalable les 
familles intéressées. 
Inscriptions et renseignements auprès de Laëtitia – am-
bassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de
-landivisiau.com 

���� COLLECTE SÉLECTIVE ET ORDURES MÉNAGÈRES 
En raison des fériés du mercredi 25 décembre et 1er janvier, la collecte sur Plougourvest sera décalée au vendre-
di 27 décembre pour les conteneurs jaunes et au vendredi 3 janvier pour les conteneurs verts. Merci de 
présenter les conteneurs la veille au soir. 

Commune de PLOUGOURVESTCommune de PLOUGOURVESTCommune de PLOUGOURVESTCommune de PLOUGOURVEST    

Les EchosLes EchosLes EchosLes Echos    

LE MOT DU MAIRE  
Depuis 30 ans, vous recevez tous les mois le Bulletin municipal « Les Echos de Plougourvest ». Pour mieux vous 

informer sur la vie communale, la vie associative et tous les événements de notre commune et le rendre plus vi-

vant, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé de modifier sa présentation : 

♦ Le format A3 permet d’aérer les textes, et d’insérer des flyers ou affiches, 

♦ La couleur permet comme aujourd’hui de bien identifier le document. 

Désormais, en plus des infos courantes, vous y trouverez des photos, une synthèse du compte-rendu du conseil 

municipal, une place réservée à l’emploi, aux associations, l’intercommunalité et la vie sociale. Pour paraître dans 

les Echos, vos articles doivent nous parvenir avant le 20 du mois. Nous vous souhaitons bonne lecture de ce n°

333, en vous invitant à nous faire part de vos remarques et suggestions. 

       Bien cordialement, La Commission communale des Echos 
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���� Revitalisation du Centre-Bourg et des quartiers périphériques 
Après une réunion d'échanges avec les résidents de la Cité des Hor-
tensias concernant l'organisation collective du quartier, Monsieur le 
Maire a confié cette mission à Rachel WADOUX, chargée de mission 
urbanisme à la CCPL. Une visite a eu lieu sur place et dans le bourg 
le 29 octobre. Les renseignements figureront dans le bulletin commu-

nal de Janvier 2020. 
���� Décoration de Noël sur la voie publique  
Le conseil municipal décide de retenir l’offre de la socié-
té Sarl Salaun Artifices et Spectacles de Lanvollon pour 
l’acquisition de nouvelles décorations extérieures de 
Noël pour un montant de 3 000 € TTC. 
���� Sécurisation de la VC n°6 dans la traversée de 
Kervichen, Faout Avel et Pen ar Vilar  
A la demande de plusieurs administrés, Monsieur le 

Maire présente au conseil la volonté de réduire la vitesse sur la VC 6 
allant du bourg vers Plouvorn. Un espace aménagé avec abri de bus 
sera prévu. 
� � � � Vérification des 2 défibrillateurs  
Suite aux différentes consultations d'entreprises, le conseil municipal, 
à l’unanimité,  décide de retenir la société Schiller France pour effec-
tuer la maintenance annuelle des 2 défibrillateurs communaux pour 
un montant de 174€ TTC/ installation. 

� � � � Espace Simone Veil: Extension de la Halte-
garderie itinérante "mille pattes" Depuis le 2 sep-
tembre 2019, la Halte garderie itinérante 
"1000 pattes" développe son service afin de 
mieux répondre aux besoins des familles 
sur l'ensemble du territoire de la CCPL, et 
sera présente en alternance dans les espaces ALSH (Pôle Enfance 
Jeunesse), de Bodilis et Plougourvest, le Jeudi. 
� � � � Fixation des tarifs communaux 2020  
Le conseil a approuvé les tarifications de vente ou de locations 
communales pour l’année 2020, qui restent inchangés. Une cau-
tion de 1 000 € est exigible au préalable dans le cadre des loca-
tions, fournie à la signature du contrat de location ainsi que la pro-
duction d’une attestation de responsabilité civile du loueur. 
���� Convention avec le collège Saint Joseph de Landivisiau : 
Mise à disposition d’un mur d'escalade  
Le collège Saint-Joseph a récemment installé une nouvelle structu-

re artificielle d'escalade qui couvre 
180m². Monsieur le Maire expose le 
souhait de faire profiter ce mur d'esca-
lade aux enfants du bassin de vie. Le 
conseil accepte de signer une conven-
tion pour la mise à disposition de cet 
espace durant les vacances scolaires 

pour une période de 5 ans moyennant un forfait de 1 000€/an. 

���� ETAT CIVIL 
Naissances : Isaïah KERMOAL, 38, Coativellec. 
Décès : M. MOUSTER Laurent, 81 ans - 1, Croas Lambader, 
M. PENN Ernest, 68 ans - 18, rue du Stade 
M. PICHON Gilbert, 67 ans - Le Brandel 
Mme CRENN veuve LECLERCQ Anne, 86 ans ; M. CABIOCH 
Jean, 78 ans ;  M. POULIQUEN Serge, 69 ans ; M. PENNEC Louis, 
70 ans - Résidence Saint-Michel de Kervoanec 

���� URBANISME 
Déclaration préalable 
M. LAURANS Frédéric - 13, rue de l’Etang - Construction d’un 
carport 
Permis de construire  
Mme DIEZ Nolwenn - Rue des Primevères - Construction d’une 
maison individuelle. 

���� INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
Pour les prochaines élections municipales du 15 et 22 mars 2020, les personnes de la commune non inscrites sur les listes électorales, 
peuvent s’inscrire avant le vendredi 7 février 2020, pour pouvoir voter à Plougourvest.  

Pièces à présenter : une pièce d’identité, un justificatif de domicile, un formulaire devra être rempli en mairie : cerfa 12669*02 
L’inscription en ligne est également possible sur le site service-public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1372 - Tout     
 changement d’adresse sur la commune doit également être signalé. Renseignements en Mairie au 02.98.68.53.49. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 

INFOS MAIRIE 

���� MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
La Mairie sera fermée le jeudi 26 décembre, le samedi 28 dé-
cembre 2019 et le jeudi 2 janvier. 
L’Agence Postale sera fermée le mercredi 4 décembre 2019 et 
du lundi 30 décembre au samedi 4 janvier 2020 inclus. 

���� DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 20 décem-
bre 2019. Les personnes souhaitant son intervention sont invitées à 
s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

���� CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA COMMUNE 

La Cérémonie des Vœux aura lieu le Samedi 4 Janvier 2020 à 18h à la Salle Polyvalen-
te du Pouldu. En présence des Elus, des Associations, des Forces Vives de la commune 

et des Nouveaux Habitants arrivés en 2019 et de tous ceux qui le souhaitent.  



���� FAMILLES RURALES 
Art floral : atelier les mardis 3 et 17 décembre.  
Cuisine : cours les mercredis 4 et 11 décembre. 
Contact au 02.98.68.54.80. 

Couture : ateliers les jeudis 5 et 19 décembre. 
Contact au 02.98.68.54.80. 

Accueil de loisirs : Angélique Desbureaux, anima-
trice, rejoint le centre de loisirs qui vous accueille à 
l’Espace Simone Veil de Plougourvest jusqu’au 
mois de juin 2020. Les plannings des vacances de 
Noël sont disponibles sur le site famillesrurales.bpp.jimdo.com.  
Pour les enfants de 3 à 9 ans, le centre sera ouvert le lundi 23 décembre de 7h30 à 18h45, le mardi 24 
décembre de 7h30 à 17h30, le jeudi 2 janvier et le vendredi 3 janvier de 7h30 à 18h45. Inscriptions 

avant le 12 décembre par mail ou sur le site famillesrurales.bpp.jimdo.com.  

Renseignements : 06.69.93.83.19 ou famillesruralesbpp@gmail.com 

���� ETOILE FILANTE FOOT-
BALL 
Dimanche 1er décembre 
15h : Plougourvest EF1 - K.Fc 
Côte des Légendes 1 
13h : Plougourvest EF2 - Plouénan Gars 2 
13h : Cléder Us 3 - Plougourvest EF3 

Dimanche 8 décembre 
15h : St Pol Stade 1 - Plougourvest EF1  
15h : St Thonan Js 1 - Plougourvest EF2  
13h : Plougourvest EF3 - Mespaul Us 1  

Dimanche 15 décembre 
15h : Plougourvest EF1 - Lanh Plounevez Fc1 
13h : Plougourvest EF2 - Bodilis Plougar Fc2 
13h : St Thegonnec Et S3 - Plougourvest EF3 

���� PPB HB 
Séniors filles EBL1 (Nationale 3) 
Samedi 7 décembre à 20h à Plougar 
contre Taulé Carantec, Morlaix plou-
gonven avec entrée sur le terrain ac-
compagnée par les -9 ans et 1ers pas et match à la 
mi-temps des -9 ans. Restauration et buvette sur 
place. 
Samedi 14 décembre à 21h à Guidel contre Quéven-
Guidel, 
Séniors filles EBL2 (Excellence Région) 
Samedi 7 décembre à 21h30 à Briec 
Dimanche 15 décembre à à 16h à Plougourvest 
contre Plougonvelin, 
Séniors filles départementales 
Samedi 7 décembre à 19h à Guiclan 
Samedi 14 décembre à 20h15 à Plougourvest contre 
Morlaix Plougonven, 
Séniors gars 
Samedi 7 décembre à 21h à Ploufragan 
Samedi 14 décembre à 18h30 à Plougourvest contre 
Plouvorn. 

���� POINT LECTURE 
« Bébé lecteur » le mercredi 4 décembre 2019 
à 10h30 à l’espace Hervé Loaëc.  
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mer-
credi 10h à 12h - Jeudi 18h30 à 19h30 - Same-

di et Dimanche 10h à 11h30. Contact : 

02.98.68.55.84 ou bib.plougourvest@orange.fr 

���� CLUB DES AINÉS 

Mardi 10 décembre : assemblée générale à 10h à 
la salle polyvalente du Pouldu, suivi d’un repas
(inscriptions pour début décembre, accompagnée 

du paiement), 

Lundi 16 décembre : Rencontre avec les rési-
dents de la résidence Saint-Michel de Kervoanec. 

 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS ET SERVICES 

ÉPICERIE - TRAITEUR               
AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 
CAFÉS - 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 
INFORMATIQUE 
RBI BOURC’HIS Raphaël :  
02.98.68.58.20 
M A T É R I E L  A G R I C O L E                                                   
AGRISIX - Espace Emeraude : 
02.98.68.55.22  
RÉCUPÉRATION MÉTALLURGI-
QUE - LOCATION DE BENNES                                                              
RMB MONSIGNY : 02.98.68.55.43 
TAXI 
CROGU ENN EC Ch r i s te l le  : 
02.98.68.78.01 ou 06.62.34.27.52 
M A C O N - C O U V R E U R                                           
ABALLÉA Clément : 02.98.61.38.14 
G U I ’ H O M E  M a ç o n n e r i e  : 
06.46.35.34.56 
MENUISERIE - ÉBÉNISTE -  
PLAQUISTE                              
CLOAREC Nicolas : 06.66.90.02.23 
SAS CLOAREC : 06.62.51.84.11 
JAOUEN Philippe : 06.59.91.91.18 
M I O S S E C  S t é p h a n e : 
06.63.27.28.71 
MÉTALLURGIE - SOUDURE 
Xav Services et Conceptions :  
06.11.87.86.55 ou 02.98.68.51.99 
ORTHOPHONISTE 
HERNÉ Charlotte : 06.51.20.96.21 
KINÉSITHERAPEUTE 
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 
ANIMATION 
BZH Animation + :  
KÉRÉBEL Maxime : 06.23.34.80.61 
IMMOBILIER 
HERRY Daniel : 07.81.77.74.13 
CRÉATION AUDIOVISUELLE 
MIGLIORE Fabien : 06.48.60.05.28  
www.lesgensdebrest.com - 29400 
Plougourvest 
SERVICES DIVERS 
Fred Services 29 : 06.60.52.08.33  
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE 
29 Energies Plus : 06.36.86.42.54 
REPROGRAPHIE 
R e p r o g r a p h i e  M A I G A  : 
06.59.58.15.83 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� APEL  
L’école organise une vente de sapins ouverte à 
tous le samedi 7 décembre de 10h à 12h dans 
la cour de l’école Notre Dame à Plougourvest.  
Contact : 06.61.59.93.67                                     

GRANDIS 

Taille Prix 

1m - 1m50 11 € 
1m50 - 2m 13 € 

2m - 2m50 15 € 

NORDMANN 
 

Taille Prix 
1m - 1m50 20 € 
1m50 - 2m 25 € 

���� LES ALLUMÉS DU POULDU 
L’association présente le 
Noël au Pouldu chaque 
journée et soir de décem-
bre jusqu’au samedi 4 jan-
vier 2020. Le quartier re-
prend ses habits de lumiè-
re au profit de l’association 

des blouses roses. Evénement : samedi 21 dé-
cembre à partir de 18h : vin chaud et venue du Pè-
re Noël. Venez nombreux ! 



���� RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

Les Temps d’éveil : vendredi 13 décembre 2019 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Monsieur Léo, sensibilisé à l’éveil artistique pour le très jeune enfant, crée 
un spectacle avec plein de finesse et de poésies, le mercredi 4 décem-

bre à la salle de la Tannerie à Lampaul-Guimiliau à 9h30 ou 10h30 (sur inscriptions). 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpe.paysdelandi@gmail.com 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 
 

Résidence Saint-Michel de Kervoanec :  
Messe à 11h le samedi 7 décembre 2019. 

Samedi 30 novembre : Messe  à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 2 décembre : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 7 décembre : Messe à Plounéven-
ter à 18h, 
Dimanche 8 décembre : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 14 décembre : Messe  à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 15 décembre : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 21 décembre : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 22 décembre : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Lundi 24 décembre : Veillée de Noël à 
Landivisiau, Plouvorn, Sizun et Plounéven-
ter à 18h30 - Messe de la nuit de Noël à 
Plougourvest à 22h30, 
Mardi  25 décembre : Messe de Noël à 
Landivisiau, Saint-Vougay et Guiclan à 
10h30,  
Samedi 28 décembre : Messe à Sizun à 
18h, 
Dimanche 29 décembre : Messe à Landi-
visiau et Plouzévédé à 10h30. 

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 techni-
ques 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 proprié-
té, 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 L iaut ey  - Land iv is i au - 
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 - Landiv isiau - 02.98.68.10.36 
INFIRMIER Nicolas Josse  - Plougour-
vest - 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 51 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour  
le mercredi 17 décembre 2019 au plus tard.  

Vous pouvez également les faire parvenir par mail à l’adresse :   
mairie.plougourvest@wanadoo.fr 

INFOS DIVERSES 

���� LA PLUME NUMÉRIQUE  

Dans le cadre d’un partenariat entre la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landivisiau et 
l’Association Générale des Intervenants Retrai-
tés (AGIR) de Quimper, des bénévoles retraités 
sont à votre service, pour vous aider dans la 
compréhension et la rédaction de vos courriers 
personnels et dans vos démarches par informa-
tique (formulaires administratifs, impôts, etc…). 
Gratuit, anonyme et sans rendez-vous. 
 

Permanences :  à la Maison de l’Emploi de Lan-
divisiau : 28, rue Mangin, tous les mercredis de 
9h30 à 11h30 et à la Maison du Guéven à Plou-
vorn : 6, rue 
du Guéven, 
tous les der-
niers lundis 
du mois de 
9 h 3 0  à 
11h30. 

���� ANTENNE DU SECOURS POPULAIRE LANDIVISIAU / PLOUVORN 

Le Secours Populaire Français est attentif aux problèmes d’exclusion et ap-
porte une aide aux personnes et familles temporairement en difficulté lors d’un 
accident de la vie ou nécessitant un accompagnement plus long. L’antenne 
SPF Landivisiau/Plouvorn recherche des bénévoles (jeunes, actifs ou retrai-

tés). Si vous êtes intéressés pour donner de votre temps, vous pouvez découvrir les 
activités proposées au local ZI du Fromeur - 11, rue Ferdinand de Lesseps à Landivi-
siau le mardi et le jeudi de 14h à 17h. Contact : 09.67.17.05.72 ou 07.69.36.39.06. 


