
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 
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mairie.plougourvest@ 

wanadoo.fr 
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 
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RETOUR SUR….  

���� ATELIERS 0 DÉCHET  

Même si les appareils de lavage sont moins gourmands en énergie qu’au-
paravant, ils tendent à être de plus en plus volumineux, c’est pourquoi la 
consommation qui leur est liée continue à être élevée. Pour la réduire, il 
faut agir prioritairement sur la température de l’eau, et favoriser les lavages à basse température quand le linge 
n’est pas trop tâché. Vous pouvez aussi activer le mode « éco » qui amène l’eau à température de manière pro-
gressive, ce qui engendre une économie de plus de 30 % par rapport à un cycle ordinaire. Pour un fonctionne-
ment optimal, remplissez entièrement votre machine et privilégiez une vitesse d’essorage rapide. Lorsque le 
temps le permet, favorisez un séchage à l’air libre. 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 et sur www.heol-energies.org. 

���� LAVE LINGE : COMMENT REDUIRE VOTRE CONSOMMATION  

L’école du sport 
 

À l’initiative de Julien Bléas, animateur   commu-
nal, et le partenariat de la commune, 16   enfants, 
de 4 et 5 ans, participent depuis fin janvier à des séances 
d’éveil culturel et sportif. La 1ère session accueillait le cein-
ture noire Gilles Rohou, moniteur au Dojo plouvornéen, 
venu présenter les toutes premières bases de sa discipli-
ne. L’école du sport se poursuivra régulièrement les mar-
dis avec divers intervenants. Les jeunes sportifs découvri-
ront des disciplines sportives, artistiques et culturelles.  

La Communauté de Communes propose tous les mois un atelier 0 déchet à 
destination des habitants du territoire ! 

Au programme 2020 : Je fabrique mes Bee wrap - J’apprends les bases de la 
couture - Je fais de la pâte à modeler et de la peinture naturelle - Comment utili-
ser les huiles essentielles dans mes produits fait maison - Les herbes séchées : 
tisanes et baumes - Ramassage des déchets et pique-nique - Je fabrique mon 
sopalin lavable - J’apprends à faire des savons et shampooing solide - Cuisine 
fait maison contre cuisine industrielle - Je fabrique le liquide vaisselle et les ta-
blettes du lave-vaisselle. 

En parallèle, 4 temps d’échange et de rencontre auront lieu sur différentes communes du territoire, avec comme 
sujets à venir : Echange des adresses : bio, vrac, vente directe - Recyclage et 2ème vie : vêtements, objets,  - 
Produits cosmétiques - Gaspillage alimentaire. 

Les dates et lieux des ateliers et réunions seront communiqués au fur et à mesure dans l’année. Pour ne pas 
manquer l’actualité et/ou rejoindre le mouvement 0 déchet du Pays de Landi ?  
Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 
Rejoignez aussi le groupe fermé Facebook : 0 déchet du Pays de Landi 



���� ETAT CIVIL 
Naissances : Timéo BONNIORD -  
1, Ilôt de Kervoanec 

Décès :  Mme BODIVIT veuve SALMAS Andrée - 90 ans - 
Résidence Saint-Michel de Kervoanec 
M. PAUGAM Roger - 83 ans - Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

���� URBANISME 
Permis de construire  

Monsieur LE BRIS Michaël - 8, impasse du Pouldu - Extension d’un 
garage et création d’un porche. 

INFOS MAIRIE 

���� 45ème EDITION DU GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET 

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite Nationale le samedi 28 mars 2020 et passera dans notre 
commune.  
Les cyclistes venant de Saint-Vougay entreront à Plougourvest par la VC n°4 (Tremagon), puis la rue de l’Etang vers 13h30. Ils prendront à 
droite en direction de Bodilis par la rue de la Fontaine. Le stationnement et la circulation seront réglementés de 13h à 13h45.  
Pour assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les tenir en laisse et d’autre part d’éviter 
toute divagation. 

Vous allez élire 15 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
En même temps, vous élirez les conseillers communautaires. Ils représentent notre commune au 
sein de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau dont la commune est membre. Au 
moment du vote, vous aurez un bulletin de vote, où y figureront deux listes de candidats : les 
candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection des conseillers communautai-
res. Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer.  
 

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne 
comptera pas. Vous ne pourrez non plus ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si vous 
modifiez le bulletin de vote qui vous est fourni, il sera nul. 
 

Vous devrez OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter. 

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants (liste non exhaustive - Arrêté du 16 
novembre 2018) : 
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans) 
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans) 
• Carte vitale avec photographie 
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre 
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie 
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie 
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
• Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » (en cours de validité) 
• Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage…  
 

Le bureau de vote est situé au Centre d’Activités - Rue du Stade et sera ouvert de 8h à 18h. 
 

Vous pouvez également voter par procuration. Pour cela, vous pouvez vous rendre à la gendarmerie pour remplir le cerfa n°12668*01 ou 
télécharger le cerfa n°14952*01 sur le site servicepublic.fr. Vous devez l’imprimer et vous présenter à la gendarmerie avec une pièce d’iden-
tité.  

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 

���� RECONNAISSANCE ANTICIPÉE 

Pour les couples non mariés et pour établir le lien de paternité, une reconnaissance anticipée doit être faite en mairie par le père ou par 
les deux parents ensemble. Une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois sont nécessaires 
pour réaliser l’acte de reconnaissance. Celui-ci est à présenter lors de la déclaration de naissance. 



���� FAMILLES RURALES 
Art floral : atelier le mardi 3 mars. 
Cuisine : cours les mercredis 4 et 18 mars. 
Contact au 02.98.68.54.80. 

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

���� ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 1er mars 
15h30 : Cleder Us2 - Plougourvest 
EF1  
15h30 : Plouedern Ese1 - Plou-
gourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - St Pol 2 
Dimanche 8 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Landeda As1 
13h30 : Plougourvest EF2 - Plouvorn Ag3 
13h30 : Plouvorn Ag4 - Plougourvest EF3 
Dimanche 15 mars 
Coupes ou match remis 
Dimanche 22 mars 
15h30 : Ploudaniel Esy1 - Plougourvest EF1 
13h30 : Ploudaniel Esy2 - Plougourvest EF2 
13h30 : Plougourvest EF3 - Landivisiau Fc3 
Dimanche 29 mars 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plouescat Sp1 
13h30 : Plougourvest EF2 - L. Us Rochoise1 
13h30 : Guimiliau Uss2 - Plougourvest EF3 

���� PPB HB 
Séniors filles EBL1 (Nationale 3) 
Samedi 7 mars à Lesneven à 18h45, 
Samedi 14 mars à Plougourvest 
contre Léhon Dinan à 20h30. 
Séniors filles EBL2 (Excellence Région) 
Samedi 7 mars au Drennec à 19h30, 
Samedi 14 mars à Lannilis à 21h, 
Samedi 28 mars à Guiclan contre HB Ouest 22. 
Séniors filles départementales 
Samedi 7 mars à Plounevez-Lochrist à 19h30, 
Samedi 14 mars à Plougar contre La Flèche 2 à 
18h30, 
Samedi 28 mars à Guerlesquin à 19h45. 
Séniors gars 
Dimanche 8 mars à Plérin à 11h, 
Samedi 14 mars à Plougourvest contre Guingamp 2 
à 18h30, 
Samedi 28 mars à Paimpol à 21h30. 

Le club recherche des seniors gars débutants ou 
confirmés pour compléter son équipe évoluant en 
1ère division territoriale, dès à présent et pour la 
saison prochaine. Contact : Laurent Scouarnec au 
06.73.50.01.18 

���� POINT LECTURE 
« Bébé lecteur » le mercredi 4 mars 2020 à 
10h30 à l’espace Hervé Loaëc.  

���� CLUB DES AINÉS 

Mardi 3 mars : Sélection de dominos du secteur 
du Ponant à Guimiliau. Mardi 10 mars : Sélec-
tion de belote du secteur du Ponant à St Derrien. 
Lundi 16 mars : Rencontre avec les résidents 
de Kervoanec. Mercredi 18 mars : Finale dépar-
tementale de dominos à Commana. Mercredi 25 
mars : repas du club. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 Samedi 28 Mars 

Tartiflette party organisée par le 
Comité des fêtes, à partir de 19h à 

la salle du Pouldu. 

A VOS AGENDAS…  

 ASSOCIATIONS 
 

PPB HB 
Laurent Scouarnec : 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                              
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 

���� FNACA 
Le jeudi 19 mars aura lieu la Commémoration de 
la fin de la guerre d’Algérie à Pleyben - Rendez-
vous devant la mairie à 9h30 (Tel. : Jean-Louis 
Méar au 02.98.68.51.21). 
Cérémonie à Plougourvest à 11h, suivie d’un re-
pas au restaurant. 
Inscriptions pour le 12 mars au plus tard au-
près de : Désiré Kerscaven : 02.98.68.51.00 / Jo 
Kermarrec : 02.98.68.58.33 / Jean-Louis Méar : 
02.98.68.51.21  



���� RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 

Les Temps d’éveil : vendredi 13 mars 2020 à 10h15  à l’espace Simone 
VEIL de Plougourvest. 

 

Les semaines de la petite enfance ont lieu de 
mars à mai 2020. Retrouvez le programme local sur le site internet de 
la commune : www.mairieplougourvest.fr ou le programme départe-
mental sur le site : https://spe29.wordpress.com/. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le 18 février 2020. 
 

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 7 mars. 
Samedi 29 février : Messe à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 1er mars : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 7 mars : Messe à Plounéven-
ter à 18h, 
Dimanche 8 mars : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 14 mars : Messe  à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 15 mars : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 21 mars : Messe à Plounéven-
ter à 18h, 
Dimanche 22 mars : Messe à Landivi-
siau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 28 mars : Messe à Plouvorn à 
18h00, 
Dimanche 29 mars : Messe à Landivi-
siau, 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 12 

Les communiqués sont à transmettre en mairie 
pour  

le mercredi 18 mars 2020 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 

INFOS DIVERSES 

���� RONGEURS AQUATIQUES : CAMPAGNE 
DE PIÉGEAGE 

Une campagne de piégeage des rongeurs 
aquatiques a débuté le 12 février pour une du-
rée de 4 mois. Ces animaux sont à l’origine de 
nombreuses dégradations en bordure des cours 
d’eau et sur les cultures. Ils sont, également, 
vecteurs de maladies, pour l’homme et le bétail. 
Il est donc primordial de limiter leur prolifération. 

Des cages pièges se-
ront mises à disposi-
tion des piégeurs et 
une indemnité de 3,5 € 
par capture sera versée. Pour intégrer l’équipe 
des piégeurs bénévoles selon votre disponibili-
té, contactez Sébastien Quinot, technicien de 
rivière SMHL au 02.98.79.64.89 ou Maël Pé-
den, technicien FDGDON au 02.98.26.72.12 

���� PORTES OUVERTES 

Lycée de l’Elorn à Landerneau : vendredi 6 
mars de 14h à 19h et samedi 7 mars de 9h à 
13h.Contact : 02.98.85.12.71  
Groupe scolaire « Les 2 rives » du lycée 
Saint-Sébastien (4, rue Hervé de Guébriant) 
et du lycée Saint-Joseph (route de Pencran) 
à Landerneau : vendredi 6 mars de 17h à 
20h et samedi 7 mars de 9h à 13h.  
Contact : 02.98.85.45.82 - www.les-2-rives.fr 
Les Compagnons du Devoir : vendredi 13 
mars et samedi 14 mars de 9h30 à 17h30 à 
Brest : 151, rue de Verdun - 02.98.05.19.73 

SUDOKU 

http://www.e-sudoku.fr - niveau moyen 

Braderie solidaire organisée par l’accueil de 
loisirs et l’animation jeunesse du bassin de 

vie afin de financer leurs projets. 


