
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 

Mail :  
mairie.plougourvest@ 

wanadoo.fr 
 

Retrouvez toutes les infos 
sur le 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 

(Port du masque  
obligatoire) 

 

Horaires d’hiver 

Lundi -  
Vendredi - Samedi  
9h-12h / 13h30-18h 
Mardi - Mercredi 

13h30-18h 

Contact : 02.98.29.59.14 
 

Commune de PLOUGOURVEST 

Les Echos 

Edition N°353 

DECEMBRE 2021 

INTERCOMMUNALITÉ 

◼ CCPL : AIDES FINANCIÉRES ALLOUÉES POUR LE BAFA ET BAFD 
Depuis plusieurs années, la CCPL accompagne matériellement et financièrement  les candidats aux BAFA 
et BAFD dans leur projet. A hauteur de 50% pour le BAFA  et de 35% pour le BAFD. Ceci correspondant au 
coût du stage théorique . 
La bourse est versée à l’issue de l’ensemble de la formation, sur dossier complet et après vérification des 
données transmises par decision du Bureau Communautaire. Renseignements complémentaires auprès  
d’Elise BOËTE : e.boete@pays-de-landivisiau.com ou au 02 98 68 42 41 

◼ HEOL: PRIMES COUP DE POUCE 
Plusieurs entreprises, en lien avec l’énergie, notamment les fournisseurs, sont soumis par le gouvernement 
de promouvoir les travaux d’économie d’énergie auprès des particuliers. 
C’est pour cela qu’elles proposent des Certificats d’�Économie d’Énergie 
(CEE) : “éco-primes, primes énergies…” Elles aident  pour les travaux d’iso-
lation, remplacement de chauffage, etc… Ces primes sont données aux pro-
priétaires occupants, bailleurs, locataires… quelque soit leur revenu fiscal de 
référence, mais elles peuvent être bonifiées sur conditions de ressources. On parle alors de primes “coup 
de pouce”. Certains artisans effectuent la démarche pour le compte des particuliers, sinon il faudra réaliser 
une demande en ligne, avant signature du devis, sur les sites obligés. Il existe des simulateurs de primes : 
www.nr-pro.fr ou www.primesenergies.fr 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie 
au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 

 

RETOUR SUR... 

◼  CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 novembre  s’est 

déroulée au Monument aux morts, en présence du Maire : Jean Jézéquel, 

des élus municipaux, des anciens combattants et de trois élèves de l’école 

navale de Lanveoc-Poulmic. Ils sont venus écouter le message d’hommage 

à tous les morts pour la France, pour ne pas oublier. 

◼ LES MERCREDIS DE L’EQUIPOLE :  
La 1ère journée des « Mercredis de l’Equipôle » du mercredi 17 novembre à conquis la tren-
taine d’enfants venus participer aux ateliers. Il reste encore quelques places pour le mercre-
di 15 Décembre, (voir Echo de Novembre) moyennant une inscription de 7€ par atelier 
d’1h30. Venez déguisé (es), les 3 ateliers se dérouleront autour du thème de Noël 
Pour une réservation ou un renseignement contacter : 02 98 24 80 23 ou  
contact@equipole-paysdelandi.com 



◼ ETAT CIVIL : 

Décès  : 

Mme LE VERGE Marie - née  Rumeur - 86 ans –

Résidence St-Michel 

 Naissance :   

Loïs LECLERCQ PHILIP -15 rue des Perdrix 

Arthur ANDRÉ TANNÉ -  4 Impasse de la Source 

◼ URBANISME : 

Déclaration Préalable : 

BLÉAS Jean-Yves - Lieu dit Goasnavalen - Panneaux photovol-

taiques  sur dépendance. 

INFOS MAIRIE 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 22 NOVEMBRE2021 

Mot de l’Opposition:  
Nous déplorons le fonctionnement du conseil Municipal qui se résume à un exposé de sujets, pour lesquels, les élus doivent voter, sans 
disposer en amont des informations, sans aucun débat pour permettre à chacun de prendre part au vote en toute connaissance de cause. 
Même constat dans la prise en compte de nos questions orales, issues des citoyens : un déni criant de démocratie.  

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 20 Décembre 2021 de 10h à 12h. 
 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 18 Décembre 2021 de 10h à 12h.  
 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 01 Décembre 2021  
      de 16h à 17h30. 
 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 30 

Décembre 2021 de 14h à 15h00.  
 M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le jeudi 16 Décembre 2021 de 10h à 12h 

◼ MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

La Mairie sera fermée le mardi 30 Novembre au matin, le jeudi 02 Décembre au matin, le samedi 04 décembre et Lundi 27  

décembre. L’agence postale sera fermée du vendredi 24 au  vendredi 31 Décembre inclus. 

◼ COLIS DE NOËL DES 80 ANS ET + 
Les colis de Noël seront distribués, par une équipe de bénévoles, aux personnes de 80 ans et +, le samedi 18 décembre, en respec-
tant les mesures sanitaires en vigueur. 

◼ VŒUX DU MAIRE : 
La cérémonie des vœux communaux aura lieu le vendredi 07 Janvier 2022 à 18h à la salle du Pouldu,  

 Projet Territorial de Cohésion Sociale 2022-2025 avec la CCPL : 
Plan d’actions Enfance Jeunesse,  

Dans le cadre d’une démarche nationale, la CAF réorganise ses interven-

tions auprès des collectivités locales en développant une démarche fon-

dée sur le partenariat et la coopération des services de proximité mis en 

place pour les habitants du territoire. Ce partenariat se formalise par la 

signature d’une convention territoriale globale (CTG), sur une durée de 4 

ans, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, associant la CAF, le 

CD29, la CCPL et les communes du territoire. Suite à l’exposé de Ma-

dame CORVEZ Christelle, les membres du Conseil Municipal à l’unanimi-

té, approuvent la convention territoriale globale. 

Approbation du Budget Lotissement : impasse des Alouettes 
Suite à la présentation du Budget Annexe et après lecture par chapitres 
et commentaires par lignes budgétaires, les membres du Conseil Munici-
pal à l’unanimité, approuvent et votent le Budget Annexe Lotissement 
« Impasse des Alouettes » pour l’année 2021. 
Renouvellement de la convention pour l'entretien et la maintenance 
des installations d'assainissement semi-collectif pour l’année 2022, 

Suite à l'arrivée à échéance du Contrat de prestation de service le 
31/12/2021 pour l’entretien et la maintenance des installations d’assainis-
sement communal au lotissement de Gorlanic, au quartier de Kerlevenez, 
au Hameau des Chênes et au lotissement des Perdrix, les membres du 
Conseil Municipal, à l’unanimité acceptent la proposition de SUEZ pour 
un montant annuel de 4 590 € HT. 

Tarifs communaux 2022, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifications de vente 
ou de locations communales pour l’année 2022, qui restent inchangés.  
Ecole Notre Dame : Participation de la commune aux frais de repas 
pour l’année 2021, 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du nou-
veau fonctionnement de la restauration scolaire à l'école Notre Dame de 
Plougourvest. En effet, l'école privée fait appel dorénavant à la restaura-
tion collective Convivio. 
En accord avec l'Ecole Notre Dame de Plougourvest, les membres du 
conseil approuvent à l’unanimité le versement d’une participation finan-
cière de 4 200 € pour les frais de restauration pour l’année 2021. 
Participation de la commune à l’arbre de noël de l’Ecole Notre 
Dame pour 2021, 
Le Conseil, à l’unanimité, vote un montant de 1 000€ au titre de la parti-
cipation à l’Arbre de Noël des enfants de l’Ecole Notre Dame de Plou-
gourvest. La commune offrira en plus des chocolats et friandises. 
Projet de ski 2022 pour l’ALSH: demande de subvention pour le 
séjour de 7 jeunes de Plougourvest, 
Dans le cadre d’un projet « ski » intercommunal qui se déroule en 2022 
à La Toussuire (73300) sous la coordination de l’association « Familles 
Rurales », il a été décidé que chaque commune participerait à hauteur 
de 100 € soit 7 ados pour Plougourvest. Avis favorable à l'unanimité. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

◼ ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 05 Décembre :  
15h00 : Pleyber Christ Es 1- Plougour-
vest Ef 1 
15h00 : Tréflez Es 1- Plougourvest Ef 2 
15h00 : Plougourvest Ef 3 - Plouescat St P 2 
Dimanche 12 Décembre : 
15h00 : Plougourvest Ef 1 - Berrien - Huelgoat 
13h00 : Plougourvest Ef 2 - Landivisiau 
13h00 :  Taulé Us 2 - Plougourvest Ef 3 
 Dimanche 19 Décembre : 
15h00 : Plouigneau Us 1—Plougourvest Ef 1 
13h00 : Bodilis Plougar Fc2 -  Plougourvest Ef 2 
15h00 : Plougourvest Ef 3—Roscoff Paot Rosko 2  
 

◼ PPB HB 
Week-end du 04-05 Décembre 
Séniors filles 1 : 
Samedi 04 Décembre  à 19h à Loudéac face à 
Loudéac La Motte 
Séniors filles 2 : 
Samedi 04 Décembre à 21h30 à Lannilis face à 
Entente des Abers 
Séniors filles départementale : 
Samedi 4 Décembre à 20h15 à Lesneven 
Séniors Gars:  
Dimanche 05 Décembre à 16h à Landerneau 
face à l’Elorn 
Week-end du 11-12 Décembre : 
Séniors filles 1 :  
Dimanche 12 Décembre à 14h à Châteaulin 
face à Entente Aulne Porzay 
Séniors filles 2 : 
Samedi 11 Décembre à 21h  contre Paimpol à 
Guiclan 
Séniors filles départementale : 
Samedi 11 Décembre à 20h30 contre Elorn à 
plougourvest 
Séniors gars : 
Samedi 11 Décembre à 18h30 contre Plaben-
nec à Plougourvest. 

◼ COURS DE COUTURE : 

Les prochains cours auront lieu les jeudis 

02 et 09 Décembre de 20h à 22h 

◼ ART FLORAL : 
Les prochains cours auront lieu les mardis 07 et 
21 Décembre de 17h30 à 20h00 

◼ ATELIER CUISINE : 
L’atelier cuisine aura lieu  pour le groupe A  le 
mercredi 15 décembre de 17h30 à 20h et pour le 
groupe B le jeudi 16 décembre de 17h 30 à 20h. 

◼ DERATISEUR :  
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 12 Décembre. Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à s’inscrire en mairie au: 02 98 68 53 49. Le passage du dératiseur est 

gratuit pour les habitants de la commune. 

 ASSOCIATIONS 

PPB HB 

Laurent Scouarnec : 07.55.64.63.71  

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 

QUARTIER DE GUERRUAS 

Joseph Crenn : 02.98.68.51.02 

FAMILLES RURALES                              
Accueil de Loisirs                             

Christelle Corvez : 06.64.82.84.69 

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 

◼ FAMILLES RURALES : Pendant les vacances de la Tous-
saint les animateurs ont eu le plaisir d’accueillir les enfants et 
les jeunes à « l’espace Simone Veil » de Plougourvest. Sortie 
piscine, patinoire, jeu de loto, cuisine, boom d’halloween, 
cinéma et pleins d’autres activités au programme. Le centre 
de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances scolaires. 

Pour les inscriptions, vous pouvez nous contacter par mail famillesruralesbpp@gmail.com. Les pro-
grammes sont disponibles sur https://famillesruralesbpp.jimdofree.com. 

Emplois et formation: Une super action vient d’être lancée par la CCPL, un financement à hau-

teur de 50% pour les formations BAFA, alors n'hésitez plus! Document disponible avec le lien ci-
dessous: https://link.infini.fr/gV3bJzHB. L’association recherche plusieurs animateurs(trices) en 
CDD de 28h évolution possible sur un CDI, pour les mercredis et vacances scolaires. Vous pouvez 
prendre contact par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone au 06 69 93 83 19 
(diplôme d’animation ou équivalence). 

◼ CLUB DES AINÉS :  
L’Assemblée Générale aura lieu le mercredi 08 Décembre 2021 au Pouldu à 11h. 
La reprise des activités pétanque avec Saint-Michel en 2022 sera  les Lundis 24/01-21/02 et 21/03 

◼ PLOUGOURVEST EN FETE : 
Gardez  vos sapins, un broyage est prévu le 23 janvier par le comité des fêtes à 15h. Une consom-
mation sera offerte pour chaque sapin apporté. Infos complémentaires dans l’écho de Janvier 2022. 

mailto:famillesruralesbpp@gmail.com
https://famillesruralesbpp.jimdofree.com
https://link.infini.fr/gV3bJzHB?fbclid=IwAR1rdixMd9JRV_DKYjFy0MnKopRi-j1Im7xHcw4miPqJjOlki9cf7E1US_w
mailto:famillesruralesbpp@gmail.com


INFOS DIVERSES 

   Prochaine parution des Echos : semaine 53 

Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le Mercredi 15 Décembre 2021 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 

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 tech-
niques 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 propriété, 
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 - Landivisiau - 
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 

 

◼ PLAN D’AIR JEUNESSE  
L’armée de l’air et de l’Espace met en 
place : « un plan d’air jeunesse » au 
profit de la jeunesse française, depuis 
2015 qui est renouvelé tous les ans. 
C’est ainsi, que près de 250 000 jeunes 
français ont bénéficié d’actions, mises 
en œuvre par les aviateurs sur l’en-
semble du territoire national et à l’étran-
ger. 
Pour toutes informations complémen-
taires à ce sujet : 
- Armée de terre : sengager.fr ou 02 98 
64 78 50 
- Marine nationale : etremarin.fr ou 02 
98 22 15 31 
- Armée de l’air : devenir-aviateur.fr ou  
02 98 22 07 70 
 

◼  COVID 19 :  PASS SANITAIRE 
Pour les adultes : début Décembre la 3ème dose sera accessible, 5 mois après la 2ème dose. 
Pour les 65 ans et + : A partir du 15 Décembre, si votre schéma vaccinal est complet depuis 6 
mois, il vous reste 5 semaines  pour faire votre 3ème dose ensuite votre Pass-sanitaire se désac-
tivera.

  ◼  SECOURS POPULAIRE: VENTE DE VETEMENTS, JOUETS ET DIVERS : 
Le Secours Populaire Français organise (en supplément des mardis et jeudis) le 
mercredi 8 décembre de 14h à 16h30 et le samedi 11 décembre de 10h à 
16h30 en continu, une vente de vêtements adultes, enfants, bébés, chaussures, 
linge de maison, livres, vaisselle, jouets, jardinage, bricolage et divers articles de 
décoration. 
* Les dépôts ne doivent se faire que les mardis de 14h/16h30 et jeudis de 14h/16h30 :  
1 Rue Ferdinand de Lesseps, 29400 Landivisiau. 

PAROISSE : St Tiviziau 
BroLandi 

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63  
2, place de Lourdes - Landivisiau. 
Samedi 4 Décembre : à Guiclan à 
18h 
Le 5 Décembre, 2ème Dimanche de 
l’Avent à Plouzévédé, Landivisiau, 
Sizun, Guiclan  à 10h30 
Samedi 11 Décembre : à Plounéven-
ter à 18h 
Le 12 Décembre, 3ème Dimanche  
de l’Avent à Landivisiau, Sizun, Plou-
néventer ,St-Vougay à 10h30 
Samedi 18 Décembre : à Guiclan 
à18h 
Le Dimanche 19 Décembre,  Plou-
zévédé, Landivisiau, Sizun, Guiclan à 
10h30 
Vendredi 24 Décembre, veillée de 
Noël à Landivisiau, Plouvorn, Sizun, 
Plounéventer à 18h30 et Messe de 
la nuit à Landivisiau à 22h30 
Samedi   25 Décembre, à Landivi-
siau, Plouzévdé,Guiclan à 10h30 
Dimanche 26 Décembre : voir dans 
la presse 


