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Du mardi au jeudi                  

8h30 - 12h00 /  
13h30 - 17h30 

 
Vendredi et Samedi                   

8h30 - 12h00  
 

Tél : 02.98.68.53.49              
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INTERCOMMUNALITÉ 

���� MAISON DES SERVICES AU PUBLIC DE LA CCPL (MSAP) 

Remise de  
l’Ordre National 
du Mérite à Jean Jézéquel,  
Maire  
Pascal Lelarge, préfet du Finistère, a remis la médail-
le de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite 
à Jean Jézéquel, maire. Une cérémonie en présence 
des parlementaires, conseillers régionaux et départe-
mentaux, élus communautaires et locaux, venus mar-
quer leur sympathie au décoré, honoré pour 58 an-
nées de service. 

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

La nouvelle Maison des Services au public a ouvert ses por-
tes le 15 juin dernier à Landivisiau au 36 rue Clemenceau. 
Cette maison a pour objectif d’accueillir les habitants qui sou-
haitent être informés, mis en relation avec des acteurs du 
territoire et accompagnés dans leurs démarches de la vie 
quotidienne : retour à l’emploi, accès aux droits, démarches 
administratives…  
Il s’agit d’un équipement de proximité qui a entre autres pour 
finalité de limiter les déplacements des habitants du Pays de 
Landivisiau vers Morlaix ou Brest pour effectuer des démar-
ches ou rencontrer les professionnels qui répondront aux demandes des publics. L’itinérance de cette structure 
est envisagée dans plusieurs communes du territoire.  
La MSAP sera ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à partir du 1er septembre. 
Vous pouvez nous joindre au 02.98.68.67.60 ou par mail : msap@pays-de-landivisiau.com .  

� � � � PAYER SES IMPOTS, SES AMENDES OU SES FACTURES DES SERVICES 
PUBLICS LOCAUX CHEZ LES BURALISTES 
Depuis le 28 juillet dernier, les contribuables peuvent désormais payer leurs impôts 
(impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation…) amendes et produits locaux 
(cantines, crèches, hôpital…) dans les bureaux de tabac disposant d’un point de vente 
de la Française des jeux, partenaires de la Direction générale des finances publiques.   

Les usagers qui souhaitent régler leurs factures en espèces dans la limite de 300 € et 
par carte bancaire peuvent désormais se rendre chez un buraliste partenaire. Naturel-
lement, les buralistes n’ont pas accès aux données fiscales personnelles des usagers. 

La liste des buralistes partenaires dans le Finistère est disponible que sur le site www.impots.gouv.fr/portail/
paiement-de-proximite.  

RETOUR SUR….  



EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

���� Désignation des délègues du Conseil Municipal et de leurs 
suppléants à l'élection sénatoriale 2020 du dimanche 27 septem-
bre 2020 
 
Le conseil municipal a dû se réunir le 10 juillet 2020 pour élire les 
délégués titulaires et les délégués suppléants en vue des élections 
sénatoriales du 27 septembre 2020.  
 
Le conseil municipal procède aux opérations de vote pour élire 3 délé-
gués titulaires et 3 délégués suppléants. 
 

Sont élus délégués titulaires : 
♦ Jean JEZEQUEL 
♦ Sylvie LE FOLL 
♦ Bertrand MONSIGNY 
 
Sont élus délégués suppléants  
♦ Sylvain BARON 
♦ Christelle CORVEZ 
♦ Romain JEZEGOU 

���� Actualisation de la délibération pour le recrutement 
d'agents non titulaires en cas d’un accroissement temporai-
re ou saisonnier d'activités  
 
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu'il appartient au 
conseil municipal la possibilité de créer des emplois non perma-
nents liés à des accroissements temporaires et saisonniers 
d’activité.  
Ceux-ci pourront être pourvus par des agents contractuels dans 
les services administratif et/ou technique et/ou animation, en 
fonction des besoins.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, déci-
de d’adopter la proposition du Maire, pour toute la durée du 
mandat. 

INFOS MAIRIE 

���� ETAT CIVIL 

Naissances : Emy FUSTEC - 5, rue de la Fontaine 

Décès :  Mme BOULCH veuve POSTEC Yvonne - 89 ans - 1, 
Venelle du Patronage 

Mme LE CORRE Catherine (70 ans ) - Mme SIMON Anne-
Louise (67 ans) - Mme GUIZIOU Martine (62 ans) -  Résidence 
Saint-Michel de Kervoanec. 

���� URBANISME 
Permis de construire  
M. RIOU Fabien et Madame GUILLERM Julie - 10 B, Coativellec - 
Construction d’une habitation individuelle 
M. BOURC’HIS Simon - Rue de l’Ancienne Gare - Construction 
d’une habitation individuelle 
M. GROS-JEAN Clément et Madame PRIGENT Gwénaëlle - 18, 
rue des Perdrix - Construction d’une habitation individuelle 
M. et Mme CUEFF Benoit et Stéphanie- 6, lotissement de la sour-
ce - Construction d’une habitation individuelle 
SCI QUÉRÉ- Coativellec - Construction d’une habitation individuelle 
Déclaration préalable 
M. BODILIS Eric - 1, Venelle du patronage -  Construction d’un abri 
à bois 

���� MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

La mairie sera fermée le samedi 12 sep-
tembre 2020. 

L’agence postale sera fermée le lundi 14 
septembre et le mardi 15 septembre 

 2020. 

���� MASQUES EN TISSU DISPONIBLES EN MAIRIE 
 
Des masques en tissu sont toujours disponi-
bles gratuitement en mairie pour les habitants 
de la commune. Merci de présenter une pièce 
d’identité. 

���� JOURNEE DU PATRIMOINE 
 

Cette année, la municipalité de 
Plougourvest vous propose de dé-
couvrir « l’Histoire de la commune 
et de son Eglise » à travers la 11ème 

édition de la journée du patrimoine 
en compagnie de Monsieur Kristian 
GALLIC, guide du patrimoine.  
                                 
Pour renforcer le fond d'archives de 

la commune, nous sollicitons la population à communi-
quer leurs anciennes photos ou cartes postales qu'ils 
souhaitent partager lors de cette journée. Merci de venir 
en Mairie avant le 19 septembre pour scanner vos do-
cuments. 



 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 
MATÉRIEL AGRICOLE                                                   
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 
MACON-COUVREUR                                           
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 
HUGUET Kristell: 06.50.53.27.33 
ALLAIN Aude: 06.66.17.73.01 
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 

���� ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 30 août Coupe de 
France (régionale)                                 
Plounéventer Es1 - Plougourvest 
ETF 1 
Dimanche 13 septembre 
Plougourvest ETF1 - Plougasnou Et 1 
Plougourvest ETF2 - Santec As 2 
Santec As 3 - Plougourvest ETF3 
Dimanche 27 septembre 
Taulé Us1- Plougourvest ETF1 
Plouider Gas 1- Plougourvest ETF2 
Plougourvest ETF3 - Berven Plouzévédé As 2 

���� CLUB DES AINÉS 

Les activités pétanques et dominos continuent 
les vendredis de 13h30 à 18h à rythme et ef-
fectif réduits tout en respectant les gestes bar-
rières. Port du masque obligatoire. 

Information : la journée détente prévue le 
mercredi 2 septembre est reportée à une date 
ultérieure. 

���� QUARTIER DE GUERRUAS 

En raison des conditions sanitaires actuelles, 
le quartier de Guerruas n’organisera pas de 
concours de pétanque le dimanche 6 septem-
bre. 
Renseignements : Joseph CRENN 
02.98.68.51.02 

���� SOCIÉTÉ DE CHASSE 

Assemblée générale le dimanche 13 septem-
bre à 10h00 à la salle de réunions du Centre 
d’Activités.  
Information : la période d’ouverture générale 
de la chasse à tir et au vol est fixée dans le 
département du Finistère du 20 septembre 
2020 à 8h30 au 28 février 20201 à 17h30. 

���� L’ECOLE DU SPORT 
L’école de sport animé par Julien Bléas, ani-
mateur communal, sera remise en place à la 
rentrée de septembre chaque mardi soir de 
18h15 à 19h15 durant la période scolaire. Il a 
été décidé avec Monsieur le Maire et les élus 
de reproposer gratuitement des séances de 
Septembre à Décembre aux enfants inscrits 
cette année (même s’ils sont hors d’âges) et 
qui n’ont pas pu finir la saison en raison de 
l’épidémie de Covid-19.  
A partir de janvier, Julien accueillera un nou-
veau groupe. Il est d’ores et déjà possible d’y 
inscrire vos enfants par mail à l’adresse : plou-
gourvest.eveilculture.sport@gmail.com 

���� PPB HB 
Samedi 3 et Dimanche 4 Octobre : 
Reprise des championnats séniors et 
jeunes.  
Jeudi 3 septembre : Reprise des 
entrainements jeunes selon les créneaux d’entrai-
nement.  
Nous proposons des séances de découverte tout 
au long du mois de septembre.  
Pour les - 7ans (2015-2014) le lundi de 17h à 18h 
à Bodilis et le mardi de 16h45 à 17h45 à Plougour-
vest. 
Pour les - 9 ans (2013-2012) le mardi de 17h à 
18h à Bodilis et le jeudi de 17h à 18h à Plougour-
vest. 
Pour les - 11 ans (2011-2010) le mardi de 18h à 
19h15 à Bodilis et le jeudi de 18h à 19h15 à Plou-
gourvest.  
Ces séances de découverte seront sur inscription 
auprès de Laurent Scouarnec au 06.73.50.01.18. 
♦Un plateau pour les 1ers pas aura lieu le samedi 
12 septembre de 10h30 à 12h à Plougar afin de 
leur faire découvrir l’activité. Cette matinée est 
ouverte aux licenciés ou non entre 2021 et 2015. 
Les inscriptions se font à l’adresse : 
5329082@ffhandball.net 
♦L’assemblée générale aura lieu à la salle om-
nisport de Plougar le samedi 5 septembre à 18h 
et sera suivie d’un pot de l’amitié. 



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 40 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le samedi 19 septembre 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 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 
 

Samedi 5 septembre : Messe  à 
Saint-Thegonnec à 18h, 
Dimanche 2 février : Messe à Landi-
visiau, Plouzévédé et Sizun à 10h30, 
Samedi 12 septembre : Messe à 
Plounéventer à 18h, 
Dimanche 13 septembre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et Sizun à 
10h30, 
Samedi 19 septembre : Messe  à 
Saint-Thégonnec à 18h, 
Dimanche 20 septembre : Messe à 
Landivisiau, Plouzévédé et fête patro-
nale à Saint-Sauveur à 10h30, 
Samedi 26 septembre : Messe à 
Plouvorn à 18h, 
Dimanche 27 septembre : Messe à 
Landivisiau, fêtes patronales à Saint-
Cadou et Lanneuffret 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 

���� ALSH : CENTRE DE LOISIRS BODILIS-PLOUGAR-PLOUGOURVEST 
Durant l’année scolaire 2020/2021, le centre de loisirs sera présent au pôle 
enfance « arc en ciel » à Bodilis (de septembre à juin). L’équipe d’animation 
sera ravie d’accueillir les enfants les mercredis et les vacances scolaires. 
Les groupes des passerelles ( 9 - 11 ans) et ados (12 ans et +) seront ac-
cueillis pendants les vacances scolaires par David et Julien. Vous pouvez 

trouver sur le site « famillesruralesbpp.jimdo.com » les informations, les plannings  pour faire les 
inscriptions de vos enfants et toutes formalités administratives. 
 

Malgré un protocole contraignant la fréquentation du centre de loisirs au mois de juillet est sembla-
ble à celle de l'année 2019.  
Différentes activités ont été proposées au ados : 
accrobranche, sortie plage et activités nautiques, 
karting, visite du Stangalar à Brest.... Les activités 
ont été adaptées en fonction du nombre d'enfants et 
des âges. Nous remercions les mairies de Plougar, 
Bodilis et Plougourvest pour leur soutien et leur pré-
sence dans cette situation de crise sanitaire. 

���� ASSISTANTES MATERNELLES 

Vous êtes à la recherche d’une assistante maternelle?  
La liste des assistantes maternelles présentes sur la commune, 
actualisée tous les trimestres par le Conseil Départemental du 
Finistère, est disponible en Mairie. 


