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Vœux de la municipalité 
 
Le samedi 4 janvier 2020, Monsieur Le Maire, Jean 
JEZEQUEL a présenté ses vœux pour l’année 2020 à 
l’ensemble des administrés de la commune.  Ce fut 
l’occasion de présenter les activités et réalisations 
2019 et les projets 2020.  

RETOUR SUR….  

Des dizaines de maisons ouvriront leurs portes, 
les 8 et 9 février 2020 et présenteront leurs prati-
ques zéro déchet. 

Le SYMEED 29 en par-
tenariat avec les collec-
tivités et associations 
du Finistère propose un 
évènement inédit afin 
de créer de vraies ren-

contres de proximité autour de la démarche zéro 
déchet. Sans filtre, Bienvenue dans ma maison 
presque zéro déchet est une opportunité de donner 
la parole aux acteurs locaux du zéro déchet et d’en-
courager une consommation responsable. Cet évé-
nement, valorise un style de vie durable dans une 
stratégie de réduction des déchets. L’objectif est de 
promouvoir le zéro déchet sur le territoire et de 
créer une communauté résolument tournée vers 
l’avenir. Dans une société en pleine transition sur 
ses modes de consommation, Bienvenue dans ma 
maison presque zéro déchet permet de :  

 
Les associations l’Outil en Main initient les jeunes de 9 à 14 ans, aux métiers manuels 
encadrés par des personnes de métier, le plus souvent retraitées et bénévoles. Cela se 
passe le mercredi, durant 2 heures, les seules semaines d’école, et les groupes sont de 
2 enfants pour un adulte. 
Le planning est établi selon la disponibilité des intervenants. Les jeunes ont besoin de nous! 
Une réunion publique aura lieu le lundi 24 février 2020 à la CCPL à 19h. 

Afin d’organiser au mieux cette rencontre, une inscription préalable est demandée avant le 17 février, auprès 
d’Yves LE GUEN, délégué pour le Finistère au 06.12.27.92.42 ou leguenyves@aol.com 

���� L’OUTIL EN MAIN EN FINISTERE  

���� EN FEVRIER, JE DECOUVRE LES MAISONS PRESQUE 0 DECHET!  

- Découvrir en vrai les pratiques zéro déchet - Trouver 
des astuces zéro déchet et des actions à la portée de 
tous - Créer du lien avec des personnes qui s’enga-
gent pour un style de vie durable - S’inspirer et échan-
ger sur la consommation responsable. La Communau-
té de Communes du Pays de Landivisiau, y participe 
et ce sont 4 maisons du territoire qui vous ouvrent 
leurs portes ! 
Pour en savoir plus ou pour connaître les maisons qui 
ouvrent leurs portes près de chez vous et leurs horai-
res, rendez-vous sur le site : https://
bienvenue.symettre.bzh/ - Le samedi 8 février, aura 
lieu 2 animations à La Sphère à Landivisiau (32 rue 
Georges Clémenceau) : 
14h : Bee wrap pour remplacer l’aluminium et le cello-
phane et à 15h : Fabrication de tawashi les éponges 
maison 
Place limitée, inscription sur réservation, contac-

ter Laetitia, ambassadrice du tri à la CCPL au 02 98 

68 42 41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 



���� ETAT CIVIL 

Décès :  M. CLOAREC Jean-Claude 
- 87 ans - Guerruas 

���� URBANISME 
Déclaration préalable 

Commune de Plougourvest -  Kerlévénez - division d’un terrain 
Permis de construire  

Monsieur et Madame COMBOT Damien - Kerlévénez - construction d’une maison individuelle. 
Monsieur ABILY et Madame BLEUNVEN- Lotissement de la Source (lot 8) - 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 à 12h, 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. 

VIE COMMUNALE 

INFOS MAIRIE 

Information Service Public 2020  
 
Depuis 2017, le gouvernement souhaite alléger la vie des Français en simplifiant les formalités administra-
tives relatives aux demandes de carte nationale d’identité et de passeport, de permis de conduire et de 
carte grise… tout en démocratisant largement l’utilisation d’internet en mettant à disposition le site de l’A-
gence Nationale des Titres Sécurisés: https://ants.gouv.fr/ 
Comme vous le savez, les formalités administratives ne sont jamais agréables à accomplir mais difficile 
d’y échapper! 
Une documentation 2020 sur le site de l’ANTS s’adresse à l’ensemble de toutes les personnes en diffi-
cultés concernant les démarches administratives sur les titres 

  Bien régler ses radiateurs 
 
Dans une maison isolée, il est d’usage de dire que la température de confort se situe autour de 19°C 
en journée, et 16°C la nuit. Un bon réglage de vos radiateurs est primordial pour assurer votre 

confort mais aussi pour faire des économies d’énergie. Pour cela, l’idéal est d’installer un thermostat d’ambiance couplé de robinets ther-
mostatiques. Le thermostat d’ambiance vous permettra de définir une température de consigne et les robinets 
thermostatiques joueront le rôle de régulateur pour chaque pièce : une chambre ou une salle de bains n’exigent 
pas d’être autant chauffées qu’une pièce de vie. Si le thermostat est programmable, c’est encore mieux : vous 
pourrez définir vos consignes de chauffage en fonction des plages horaires. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation et économies d’énergie. 
Plus d’infos au 02 98 15 55 47, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

                                               Service Carte Grise  
 

Vous avez dernièrement fait l’acquisition d’un véhicule neuf ou d’occasion, et vous souhaitez 
l’immatriculer. Sachez que depuis début 2018, la demande d’immatriculation se fait dorénavant 
en ligne ou soit auprès d’un professionnel habilité et agrée par l’Etat (garagiste, Service carte 
grise…). En effet, il n’est désormais plus possible de faire appel aux préfectures et sous-
préfectures qui ne se chargent plus des formalités administratives concernant les cartes grises, autre changement majeur de ce nou-
veau système, vous recevez le certificat d’immatriculation directement chez vous. 
Le certificat d’immatriculation d’une voiture, d’une moto, etc… fait partie des justificatifs que chaque usager se doit de posséder en per-
manence. Vous encourrez donc une sanction pécuniaire si vous continuez à rouler sans carte grise à votre nom… L’amende se chiffre 
à 135 €. Pour information, l’ancien propriétaire du véhicule a pour obligation de déclarer la cession dans les 15 jours qui suivent la ven-
te ou le don, le nouveau propriétaire quant à lui doit mettre à jour la carte grise dans un délai maximum de 30 jours… 
Vous pouvez réaliser toutes démarches sur le site officiel de l’administration: L’ANTS. 



���� FAMILLES RURALES 
Art floral : atelier le mardi 4 février 
Cuisine : cours les mercredis 5 et 19 février 
Contact au 02.98.68.54.80. 

Couture : ateliers les jeudis 6 et 20 février 
Contact au 02.98.68.54.80. 

Accueil de loisirs : le centre de loisirs vous ac-
cueille à l’Espace Simone Veil de Plougourvest 
jusqu’au mois de juin 2020. Renseignements : 

06.69.93.83.19 ou famillesruralesbpp@gmail.com 

���� ETOILE FILANTE FOOTBALL 
 
Dimanche 2 Février: Coupe du 
District SP Milizac B - Plougourvest 
ETF 1 
Dimanche 9 Février 
13h : Plougourvest ETF2 - Lampaul Es1 
15h: Plougourvest ETF1 - Le Folgoët Cnd 2 

���� PPB HB 
Séniors filles EBL1 (Nationale 3) 
Samedi 1er février à Guiclan contre 
Lambézellec, 
Samedi 8 février à Plouagat, 
Samedi 15 février  à Plougar contre Cornouaille 
Sud, 
Séniors filles EBL2 (Excellence Région) 
Samedi 1er février à Taulé contre Taulé Carantec 
Morlaix Plougonven 
Samedi 8 février à Plougourvest contre La Flèche, 
Séniors filles départementales 
Samedi 1er février à Plougar contre Lesneven 
Samedi 8 février à Landerneau contre Elorn 
Séniors gars 
Samedi 1er février à Plougar contre Landi Lampaul 
Samedi 8 février à Plougourvest contre Goelo 
Samedi 15 février à Plestin contre Plestin les Grè-
ves 

���� POINT LECTURE 
« Bébé lecteur » le mercredi 5 février 2020 à 
10h30 à l’espace Hervé Loaëc.  
Attention: nouveaux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque : Mercredi 10h à 11h30 - Jeudi 
18h00 à 19h30 - Samedi et Dimanche 10h à 
11h30. Contact : 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 

���� CLUB DES AINÉS 

Lundi 10 février: Rencontre avec les résidents 
de la résidence Saint-Michel de Kervoanec. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA 
BAN 

L’Assemblée Générale aura lieu le Vendredi 7 
février à 18h30 à la salle Sklerijenn à Plouné-
venter. Bilan moral et financier, élections, ques-
tions diverses. 

 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 
CROGUENNEC Chr is 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 
RELAXATION HYPNOTIQUE 
HELARY Christelle : 07.86.73.05.54 
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 

 Samedi 7 Mars 
 

20h30: Bal Country au Pouldu 

���� RELAXATION HYPNOTIQUE 
Relaxation guidée, avec techniques d’hypnose 
intégrées. Gestion du stress, anxiété, préparation à 
une intervention  chirurgicale, à un événement, 
accompagnement fin de vie, relaxation guidée 
enfant de 6 à 12 ans, formule grossesse sereine, 
aide au sevrage tabagique, douleurs, relaxation 
hypnotique individuelle et groupes. 
Prise de RDV au: 07.86.73.05.54 
Christelle HELARY - 4 rue du stade 

A VOS AGENDAS….  



���� RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

Les Temps d’éveil : vendredi 14 février 2020 à 10h15  
à l’espace Simone VEIL de Plougourvest. 

Renseignements au 02.98.24.97.15 ou rpe.paysdelandi@gmail.com 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 
 

Samedi 1er février : Messe  à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 2 février : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 8 février : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 9 février : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 15 février : Messe  à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 16 février : Messe à Lan-
divisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
Samedi 22 février : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 23 février : Messe à Lan-
divisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
Mercredi 26 février: Messe des Cen-
dres 
 

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63  
2, place de lourdes - Landivisiau. 

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 Liautey -  Landiv is iau - 
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  - Plougour-
vest - 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 9 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour  
le samedi 15 février 2020 au plus tard.  

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

INFOS DIVERSES 

���� BRADERIE SOLIDAIRE 

La braderie solidaire aura lieu au mois de mars, vous pouvez dès à présent dépo-
ser vêtements et jouets de tout âge à l'espace Simone Veil, à la mairie de Bodilis, 
ou contacter les animateurs pour un rendez vous. Les ados partiront à Astérix pour 
les vacances de Pâques en partenariat avec familles rurales Plouzévédé. 

���� SDIS 29 RECRUTE DES SAISONNIERS 

Comme chaque été, à la demande des communes 
ou des communautés de communes, le SDIS 29 va 
mettre en place des postes de secours, armés de 
sauveteurs sapeurs-pompiers volontaires, pour sur-
veiller les plages et assurer la sécurité des baigna-
des. Le SDIS 29 lance donc l’engagement de chefs 
de poste et d’équipiers saisonniers, âgés de 18 ans 
minimum, vaccinations à jour, titulaires du BNSSA 
(ou équivalent), du PSE1 (pour les équipiers) et du 

PSE2 (pour les chefs de poste), à jour de leurs formations de main-
tien et de perfectionnement des acquis pour assurer la surveillance 
des baignades du 1er juillet au 31 août 2020. Une fois engagés, les 
sauveteurs suivent en avant saison une formation spécifique d’adap-
tation aux risques locaux, avec des exercices de sauvetage et des cas concrets de secourisme 
en lien avec l’activité du poste de secours sur les plages surveillées par le SDIS 29. Les sauve-
teurs saisonniers réalisent 3 missions principales : la prévention qui passe essentiellement par 
des actions d’information auprès du public, la surveillance des zones de baignade et l’assistance 
aux personnes.                          
Les candidatures sont à adresser au SDIS 29 de Quimper avant le 6 mars 2020. Les dossiers de 
candidatures peuvent être retirés sur le site: www.sdis29.fr 


