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Nous terminons 2019, dans un climat social sans trop de lisibilité, ce qui amène chacun et chacune d’entre nous 
a être prudent dans ses choix et décisions. 
Avec un niveau d’investissement élevé, la Commune contribue au bien-être de chacun et à améliorer le cadre de 
vie de ses habitants. 
2019 aura vu: 
♦ La réalisation de la voirie définitive et de sécurisation de la rue des Perdrix, route de Kerduff, rue des 

Primevères et des Jonquilles. 
♦ La création du lotissement communal de la Source- déjà 4 lots de réservés 
♦ La création d’une aire de jeux pour les enfants - rue du stade 
♦ Effacement de réseaux aériens - rue du Stade 
♦ Entretien de la voirie communale 
♦ Travaux au cimetière… 
 

2020, verra également un niveau d’investissement important: 
♦ Lancement du projet de nouvelle salle intergénérationnelle et multifonctions au Pouldu 
♦ Centre d’activités: isolation des locaux 
♦ Liaison douce bourg-salle du Pouldu par un trottoir sécurisé 
♦ Achat de divers matériel pour les associations 
♦ Travaux de voirie et programme de revêtements de trottoirs… 
 

Avec un faible niveau d’endettement et des ressources financières sécurisées, nous ferons face à ces investisse-
ments sans augmenter la pression fiscale locale. 
Avec le Conseil Municipal, je serais là à vos côtés pour élaborer vos projets en respectant une règle essentielle: 
écouter, réfléchir, proposer et décider. 
 

Un grand MERCI aux bénévoles, aux associations qui animent notre commune et qui donnent de leur temps, 
pour que chacun, jeunes et moins jeunes puissent s’épanouir. 
Un soutien particulier à l’Ecole, aux agriculteurs, aux commerçants, artisans, industriels et à l’ensemble du tissu 
économique local et du territoire. 
En cette période de fêtes, je n’oublie pas ceux qui souffrent, les malades, ceux qui doutent, ceux qui sont dans la 
solitude et qui attendent notre soutien. Pensons à eux. 
 

Restons unis, solidaires, sereins et ainsi nous construisons ENSEMBLES, avec 
courage et fierté une belle année 2020, tournée vers l’avenir. 
 

Avec le Conseil Municipal et les Employés Communaux, je vous souhaite à 
tous une GRANDE ANNEE 2020.  

Bonne Santé à tous. 

 
 
 

 Le match du samedi 7 
décembre qui opposait les filles de 

Nationale 3 à Taulé Carantec 1 a vu 
s’imposer les locales à la dernière se-

conde sur le score de 27 à 26. 
Les premiers pas et - de 9 ans ont accompagnés 
les filles de l’Entente Bas Léon pour la plus 
grande fierté des grands et des petits. Une tom-
bola a également été organisée à la fin du 
match. 

RETOUR SUR….  



���� SUBVENTION DETR 2020 
Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil muni-
cipal à l’unanimité, sollicitent  le concours de l'Etat à travers la DETR 
2020  concernant le projet de création d'une nouvelle salle polyvalen-
te du Pouldu - route de Plouzévédé. 
 

���� CONTRÔLE ET VERIFICATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l'obligation pour la commune 
de faire vérifier et contrôler les équipements sportifs tels que buts de 
football et de Handball, paniers de basket, multisports... Suite aux 
différentes consultations d'entreprises, le conseil municipal décide de 
retenir la société APAVE pour effectuer le contrôle mécanique et vi-
suel des équipements sportifs . 
 
���� RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS 
Le conseil municipal décide de reconduire la maintenance sur les 
poteaux incendies pour une durée de 3ans, avec la Société SUEZ de 
Saint Pol de Léon. 
Reconduction également du contrat d’entretien et maintenance des 
installations d’assainissement communal pour le lotissement de Gor-
lanic, quartier de Kerlevenez, hameau des Chênes et lotissement des 
Perdrix avec la Société SUEZ de Saint Pol de Léon pour une durée 
de 2 ans. 
 
���� ALSH: VERSEMENT ACOMPTE 2020 
Les membres du conseil municipal décident d’attribuer un 1er acompte pour 
la participation aux frais de fonctionnement pour la somme de 10 000 €. 

���� ETAT CIVIL 

Décès : M. JOLY Gérard 62 ans - Résidence Saint-Michel de Ker-
voanec 

Mme ABALLÉA Albertine veuve LE GAC 95 ans- Résidence Saint-
Michel de Kervoanec 

���� URBANISME 
Permis de construire  
M ANDRE Jonathan et Mme TANNE Elise- lotissement de la 
source (lot4) - Construction d’une maison individuelle. 
M ABILLY Thomas et Mme BLEUNVEN Eléonore - 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. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 

INFOS MAIRIE 

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

���� 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.  

���� ECOLE NOTRE DAME: VERSEMENT ACOMPTE 2020 
Les membres du conseil ont voté à l’unanimité le versement d’un 
acompte sur la subvention de fonctionnement de l’école soit 25 000 € 
réparti sur janvier, février et mars 2020 et une participation de 4 200 € 
pour les frais de restauration. 
 
���� APEL: PARTICIPATION A L’ARBRE DE NOËL 2019 
Le conseil, à l’unanimité, vote un montant de 1 000€ au titre de la 
participation à l’Arbre de Noël des enfants de l’Ecole Notre Dame de 
Plougourvest, qui se déroulera le vendredi 20/12/2019. 
 

���� EVEIL CULTUREL ET SPORTIF 
A la demande de l'animateur communal, Julien BLEAS, Monsieur le 
Maire expose la volonté de mettre en place de l'éveil culturel et sportif 
pour les enfants de la commune âgés entre 4 et 5 ans (inclus). 
Cette activité permettra de faire découvrir différents sports et cultures 
aux enfants de la commune. Les cours seront assurés par Monsieur 
Julien BLEAS, Animateur communal et il pourra être secondé par des 
associations sportives, culturelles, ou des parents. Un nombre de 16 
enfants maximum pourront assistés au cours. 
Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil muni-
cipal à l'unanimité, acceptent la mise en place de cette activité le mar-
di de 18h à 19h au tarif de 20€/enfants sur une 1/2 année. 

Les cours débuteront en janvier 2020 et s'achèveront en juin 2020. 
Si cet essai est probant, d'autres cours seront proposés pour la sai-
son 2020-2021. 
 



���� FAMILLES RURALES 
Art floral : atelier le mardi 7 janvier.  
Cuisine : cours les mercredis 8 et 15 janvier. 
Contact au 02.98.68.54.80. 

Couture : ateliers les jeudis 9 et 23 janvier. 
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 5 Janvier 
13h : Plouezoch Fc 2 - Plougour-
vest EF2  
13h: St Thégonnec Et S3 - Plougourvest EF3 
Dimanche 12 Janvier: 
13h: Plougourvest EF2 - Bodilis Plougar Fc 2 
Dimanche 19 janvier 
13h: Plougourvest EF3 - Plouescat St P2 
15h: Plounéventer Es 1 - Plougourvest EF1 
15h: Landivisiau Fc 2 - Plougourvest EF2 
Dimanche 26 janvier 
13h: Plougourvest EF3 - Roscoff Paotred 2 
15h: Plouguerneau Espe 2 - Plougourvest EF1 
15h : Guimiliau Uss 1 - Pougourvest EF2 

���� PPB HB 
Séniors filles EBL1 (Nationale 3) 
Samedi 11 janvier à Guiclan contre 
Plescop, 
Samedi 18 janvier  à l’extérieur contre 
Plouvorn Hermine Kernic, 
Samedi 25 janvier à l’extérieur contre Aulne Por-
zay, 
Séniors filles EBL2 (Excellence Région) 
Samedi 11 janvier à 21h à Plougastel Daoulas 
Samedi 18 janvier  à Lambézellec, 
Samedi 25 janvier à Guiclan contre Paimpol 
Séniors filles départementales 
Samedi 11 janvier à Pleyber Saint Martin 
Samedi 18 janvier à Gouesnou, 
Samedi 25 janvier à 21h à Plounéventer 
Séniors gars 
Samedi 11 janvier à 21h30 à Plestin Les Grèves 
Samedi 18 janvier à Landerneau. 
Samedi 25 janvier à 19h30 à Plougourvest contre 
Landerneau 

���� POINT LECTURE 
« Bébé lecteur » le mercredi 8 janvier 2020 à 
10h30 à l’espace Hervé Loaëc.  
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 24 
janvier 2020 à 20h à la bibliothèque - espace 

Hervé Loaëc. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque : Mercre-
di 10h à 12h - Jeudi 18h30 à 19h30 - Samedi et 
Dimanche 10h à 11h30. Contact : 

02.98.68.55.84 ou bib.plougourvest@orange.fr 

���� CLUB DES AINÉS 

Vendredi 10 janvier : galette des rois, 

Lundi 27 janvier : Rencontre avec les résidents 

de la résidence Saint-Michel de Kervoanec. 

 ASSOCIATIONS 

PPB HB 
L a u r e n t  S c o u a r n e c  : 

06.73.50.01.18  

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves Tanguy  : 

07.81.49.30.46 

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 

ASSOCIATON POUR LA  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

Joseph Kermarrec : 02.98.68.58.33 

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-Pierre Méar : 06.16.04.97.40 

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 
SOCIÉTÉ DE CHASSE                       
Romain Jezegou : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 
Fabien Courté : 06.20.57.32.05 

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                              
Christelle Mer : 02.98.68.01.42 

Amicale de Kervoanec                   
Stéphanie Bellec : 02.98.68.01.42 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� ECOLE NOTRE DAME 
L’école recherche des bénévoles (grands-parents, 
retraités…) pour participer à l’aide aux devoirs de 
16h45 à 17h45. Les enfants sont nombreux et il y a 
actuellement une bénévole 
qui intervient le lundi et le 
jeudi.  L’école souhaite 
augmenter le nombre de 
bénévoles pour se répartir 
les différents jours et dimi-
nuer le nombre d’élèves par groupe. Les personnes 
intéressées peuvent contacter le directeur, M. Cor-
nou Lionel ou les responsables de site (Catherine 
et Cécile) qui vous expliqueront le fonctionnement 
ou répondront à vos questions.  

Contact : 02.98.68.51.30 

���� QUARTIER DE GUERRUAS 
L’assemblée générale du quartier de Guerruas 
aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 à 11h à 
la salle du Pouldu. La réunion sera suivie d’un 
apéritif et d’un repas. (interne) 

���� CLUB DE GYM 

L’Assemblée Générale aura lieu le Lundi 20 
Janvier 2020 à 20h30 à la salle du Pouldu. 

Tous les adhérents sont cordialement invités. 



���� RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

Les Temps d’éveil : vendredi 24 Janvier 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 
 

Résidence Saint-Michel de Kervoa-
nec : Messe à 11h le samedi 4 jan-
vier 2020. 

Samedi 4 janvier : Messe  à Guiclan 
à 18h, 
Dimanche 5 janvier : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 11 janvier : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 12 janvier : Messe à Lan-
divisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
Samedi 18 janvier : Messe  à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 19 janvier : Messe à Lan-
divisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
Samedi 25 janvier : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 26 janvier : Messe à Lan-
divisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
 

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 3 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour  
le samedi 18 janvier 2020 au plus tard.  

Vous pouvez également les faire parvenir par mail à l’adresse :   

mairie.plougourvest@wanadoo.fr 

INFOS DIVERSES 

Vendredi 24 janvier 2020 
10h30 - 14h30 

Lundi 27 - Mardi 28 -  
Mercredi 29 décembre 2020 

8h - 12h30 

���� JOURNEE PORTES OUVERTES: COMPAGNONS DU DEVOIR 

1ère session: 17-18 et 19 janvier 2020 
S’informer, appréhender la réalité d’un métier, trouver ou confirmer ses affini-
tés: autant d’étapes importantes pour démarrer un parcours professionnel sur 
de bonnes bases.   www.formezvousautrement.fr 
 
 

���� CENTRE DE LOISIRS ALSH  

Le centre de loisirs familles rura-
les sera content de vous accueillir 
jusqu'à juin 2020 à Plougourvest. 
L'équipe d'animation comprenant 
David Julien Jérôme Marianne 
Angélique Cécile vous souhaite leurs meilleurs 
vœux pour l'année 2020.  
 Au programme des vacances: patisserie, escala-
de sortie... 
Le programme des vacances de Noël pour les 
passerelles et les ados sont toujours disponible 
sur famillesrurales.bpp.jimdo.com.  
Pour les enfants de 3 à 9 ans le centre sera ou-
vert le lundi 23 de 7h30 à 18h45 et le mardi 24 
de 7h30 à 17h30, le jeudi 02 janvier de 7h30 à 
18h45 et le vendredi 03 janvier de 7h30 à 
18h45.  
Inscription avant le 12 décembre par mail ou via 
le site famillesrurales.bpp.jimdo.com uniquement. 

���� BRADERIE SOLIDAIRE 

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

���� RESIDENCE SAINT MICHEL: PRESENTATION DOSSIER MEDICAL PARTAGÉ (DMP) 

Le DMP est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de santé: 
traitements, résultats d’examens, allergies... II vous permet de les partager avec les profession-

nels de santé de votre choix., qui ont besoin pour vous soigner. 

Des professionnels de la CPAM interviennent Vendredi 31 janvier 
2020 à la résidence Saint Michel à 13h45. Les habitants de la commune 

sont conviés à y participer. (Munissez-vous de votre carte vitale) 


