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Lundi  
13h30 - 17h30 

 
Du mardi au jeudi                  
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Vendredi et Samedi                   
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Tél : 02.98.68.53.49              
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Retrouvez toutes les infos 
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www.mairieplougourvest.fr 
. 

 
Permanences du Maire, 

 Jean JEZEQUEL 
 

Sur rendez-vous 
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Samedi 9h30 - 12h00 
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Du lundi au samedi 
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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 
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INTERCOMMUNALITÉ 

���� CCPL : CALENDRIER DE COLLECTE DES DÉCHETS 
Les calendriers de collecte des déchets de la CCPL sont sortis et ont été 
distribués dans chaque foyer. 

 
 
 
 
 
Le calendrier bleu concerne les habitations de Plougourvest 
collectés le lundi et le mercredi .  
 
 
 
 
 

 
 
Le calendrier rouge concerne les maisons de Plougour-
vest collectées le jeudi (en même temps que Plouvorn). 
 
 
Les calendriers sont disponibles sur le site internet 
de la commune : www.mairieplougourvest.fr ou en 
mairie. 
 
 

Dans votre poubelle individuelle à couvercle jaune, vous pouvez déposer TOUS leurs emballages ména-
gers sans distinction : bouteilles et flacons plastiques, cartonnettes, emballages métalliques, briques alimen-
taires et papiers, capsules de café, blisters de médicaments vides, emballages de chocolat... 
Désormais, n’hésitez plus … TOUS les emballages, se trient bien vidés, en vrac – sans sac – et non emboi-
tés ! 

Et dans mon conteneur ordures ménagères, je mets le reste et dans un sac :  
Articles d’hygiène, couches, petits objets, opercules, vaisselles en plastiques. Si vous n’avez pas de compos-
teur, toutes les épluchures fruits et légumes, mouchoirs, essuie-tout. 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service « Environnement de la CCPL » au 02.98.68.42.41 

� � � � LIVRE DU PAYS DE LANDIVISIAU : PAYS D’ART ET D’HISTOIRE 

La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau s’est associée avec l’Enten-
te touristique et Finistère 360 pour réaliser un livre valorisant le patrimoine des 19 
communes de notre territoire. 

Écrit par François de Beaulieu et illustré par les photographies d’Hervé Ronné, ce 
bel ouvrage de 82 pages participe à la dynamique de promotion touristique et patri-
moniale du Pays de Landivisiau.  
Il est toujours disponible en Mairie de Plougourvest au prix de 2 €.  



Mot de l’Opposition 
Les élus de PLOUGOURVEST CAP 2026 souhaitent une très 
bonne année à tous les habitants de la commune. Nous conti-
nuerons à soutenir l’ensemble des acteurs engagés dans la vie 
locale ainsi que les personnes fragilisées et isolées. Comme 
nous l’avions préconisé en novembre dernier, profitons des 
nouvelles technologies pour nous permettre de fonctionner en 
adéquation avec les mesures sanitaires. Favorisons la visio-
conférence.  

VIE COMMUNALE 

���� NOUVELLES ACQUISITIONS FONCIÈRES RÉALISÉES PAR LA COMMUNE 

- Acquisition de la propriété des Consorts BROCHEC pour  5 121 m² et située 
Rue de la Mairie. Cette acquisition permet d’envisager un réaménagement et une 
sécurisation de cet espace. 

- Acquisition de la propriété O’REILLY pour  840 m² et située 4, Rue du Stade. L’emplacement est situé en plein centre bourg et 
permet d’envisager un réaménagement de l'espace, qui est actuellement en l'état d'abandon.  

���� PROJET FTTH (FIBRE OPTIQUE) - MÉGALIS - PHASE 2 À PLOUGOURVEST 
Une 1ère réunion s’est tenue le jeudi 7 janvier avec la société AXIONE et du SDEF (représentant de Mé-
galis) pour appréhender la Phase 2 des travaux sur le territoire EST de Plougourvest, en lien avec la 
commune de Plouvorn. 
Actuellement, nous sommes dans la phase "Etudes". Les travaux devraient être réalisés en 2022. Lors de cette réunion, différents points 
ont été abordés : 

  - Le projet de déploiement FTTH, 
  - L'emplacement des armoires et ouvrages 
  - La densification du secteur 
  - Les effacements de réseaux 
  - La numérotation des habitations 
  - Les zones d'élagage 

Ce secteur étant situé en zone protégée ABF, ce service sera consulté par Axione. 

� � � � ECOLE NOTRE DAME DE PLOUGOURVEST : APPEL À  
PROJETS « LABEL ÉCOLES NUMÉRIQUES 2020 »                                                    
Le projet « Label Ecoles Numériques 2020 » déposé par l’école de Plou-
gourvest a été validé en décembre 2020. Avec cet appel à projet, soute-

nu et financé en totalité par la commune de 
Plougourvest pour un montant de 14 000€, 
subventionné à 50% par l’Etat, l’école Notre 
Dame va bénéficier d'équipements numéri-
ques destinés à favoriser les apprentissages, 

à enrichir le lien avec les familles et à conforter l'attractivité de l'école, en 
complément des équipements déjà acquis les années précédentes dans 
le même programme. 



 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS ET SERVICES 

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 
CROGU ENN EC Ch r i s te l le  : 
02.98.68.78.01 ou 06.62.34.27.52 
MACON-COUVREUR                                           
ABALLÉA Couverture : 
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 
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 
GARAGISTE 
MH MOTORS - Matthieu HAMES : 
07.85.62.00.72 
REPROGRAPHIE 
R e p r o g r a p h i e  M A I G A  : 
06.59.58.15.83 

���� ETAT CIVIL 
Naissances : Alyson MARIN - 14, impasse du Guillec, 
Noam DERRIEN - 2 bis, rue de l’Etang, 
Elena JEZEQUEL PAUGAM - lieu-dit Merdiez. 

Décès : M. JEZEGOU Julien, 87 ans, Penfrat. 
Mme CAROFF veuve MILIN Louise, 90 ans  
Mme PLEIBER veuve PÉRAN Louise, 83 ans   
Mme RICHARD veuve PASTÉZEUR Anne, 94 ans  
Mme ROPARS veuve LEPRÊTRE Jeannine, 76 ans 
M. TALOUARN Jean, 75 ans  
Résidence Saint-Michel de Kervoanec, 

INFOS MAIRIE 

���� MAIRIE  

La Mairie sera fermée le samedi 30 
janvier et le samedi 6 février 2021. 

���� DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 26 février 2021. 
Les personnes souhaitant son inter-
vention 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. 

���� URBANISME 
Déclaration préalable  
M. SENANT Cyril - 9, impasse de Kerlévénez - Remplacement de la porte de garage par une baie 
vitrée 
Permis de construire  
M. et Mme LAGADEC Erwan et Fabienne - 5, impasse de la Source - Construction d’une maison 
individuelle 
Mme DUQUESNOY Anne-Christine - Coativellec - Construction d’une maison individuelle 

���� SITE INTERNET COMMUNAL : NOUVEAUX 
TÉLÉSERVICES EN LIGNE 
De nouveaux téléservices sont disponibles sur le 
site internet de la commune à l’adresse 
www.mairieplougourvest.fr dans l’onglet 
« Démarches en ligne ». 
Vous pouvez nous écrire, effectuer vos deman-
des d’actes d’état civil, vos demandes de duplica-
ta de livret de famille, effectuer le paiement en 
ligne via Tipi ou signaler un problème. 

���� DÉMOGRAPHIE ET URBANISME 2020 
On dénombre 10 naissances en 2020  : 5 filles et 5 garçons, tous de prénoms diffé-
rents.  
2 mariages ont été célébrés. 
28 décès sont à déplorer dont 6 personnes domiciliées sur la com-
mune.  

Au 1er janvier 2021, la population s’élève à 1441 habitants. 
8 permis de construire et 11 déclarations préalables ont été accordés. 

���� INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATOGÈNE DANS LES BASSES-COURS 
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifaune 
sauvage, la Préfecture du Finistère demande aux détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non commerciale, de mettre en place les mesures suivantes : 
confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour. Dans 
tous les cas, il est important d’exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. Le non-respect 
de ces obligations est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750€.  
Les particuliers détenteurs d’oiseaux doivent, obligatoirement, se déclarer en mairie via le for-
mulaire Cerfa 15472*02 disponible sur le site internet de la commune ou en mairie.  



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 9 

Les communiqués des associations sont à transmettre en mairie pour le samedi 20 février 
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 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 
 

Samedi 6 février : Messe à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 7 février : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 13 février : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 14 février : Fête Patronale 
à Plouvorn et Messe à Landivisiau et 
Sizun à 10h30, 
Samedi 20 février : Messe  à Guiclan 
à 18h, 
Dimanche 21 février : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 27 février : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 28 février : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
 

A noter : pendant la période du 
couvre-feu, les messes prévues à 
18h sont avancées à 16h30. 
 

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 à la MASAP de Landivisiau - 36, 
rue Georges Clémenceau  - Rensei-
gnem ent s :  02. 98. 68. 67. 60 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 L iaut ey  - Land iv is i au - 
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 - Landiv isiau - 02.98.68.10.36 
INFIRMIER Nicolas Josse  - Plougour-
vest - 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

���� IREO DE LESNEVEN 
L’école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer 
lors de nos prochaines PORTES OUVERTES le vendredi 12 mars 
de 17h à 20h et le samedi 13 mars de 9h à 17h.  
Renseignements au 02.98.83.33.08 

���� TOUT SAVOIR SUR LE POÊLE À GRANULÉS 
Dans un projet de rénovation ou de construction, de plus en plus de Français optent pour le poêle 
à granulés en chauffage d’appoint ou chauffage principal. Le poêle à granulés présente de nom-
breux avantages puisque, contrairement à un poêle à bûches, il est programmable et permet de 
paramétrer une température de consigne ou des plages horaires de chauffe. Il est simple d’utilisa-
tion et permet jusqu’à 3 jours d’autonomie selon la capacité du ré-
servoir et le régime de fonctionnement. Les granulés sont générale-
ment conditionnés par sacs de 15kgs et sont, à ce jour, l’un des 
combustibles les moins chers du marché. Avant de faire votre choix, 
nous vous conseillons de voir un modèle en fonctionnement, le bruit 
de la vis sans fin et de la soufflerie peuvent constituer une gêne. 
Vous pouvez aussi soupeser les sacs pour constater par vous-
même s’ils ne sont pas trop lourds à porter. Notez également qu’en cas de coupure d’électricité, le 
poêle à granulés ne sera pas utilisable. 
Conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie. 

Renseignements au 02.98.15.18.08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  
http://www.sudoko.com 

���� MARINE NATIONALE : PRÉPARATION MILITAIRES MARINES À PARTIR DE 16 ANS 
La Préparation Militaire Marine est un lieu pour découvrir la marine nationale et le monde mariti-
me. C’est l’occasion d’avoir une première expérience de la vie en équipage et de recevoir une 
formation nouvelle, en complément de celle acquise durant la scolarité. 
Sujets abordés : entraînement au défilé, manœuvres maritimes, séances de tir au Famas, em-
barquement sur un navire, sensibilisation à la sécurité incendie… 

Programme de l’année : de septembre à mai, 12 
samedis de formation toute la journée et une pé-
riode bloquée de 5 jours pendant les vacances de 
février ou de Pâques. 
Statut et encadrement : les stagiaires portent 
l’uniforme de matelot mais n’ont pas le statut de 
militaire. Ils sont encadrés par des réservistes de 
la marine nationale. 
La marine nationale prend en charge les frais inhé-

rents à la formation : tenue de matelot, frais de nourriture, visite des bases militaires et divers bâti-
ments. 
Conditions à remplir : être âgé de 16 ans à moins de 21 ans (au 1er jour du début de stage cou-
rant septembre) et avoir été recensé en mairie pour la Journée Défense Citoyenneté (JDC), être 
de nationalité française, être apte médicalement et être volontaire. 
Renseignements auprès du CIRFA Marine de Brest - 8 bis, rue Colbert - CC34 - 29200 Brest Ce-

dex 09 - 02.98.22.15.31 ou cirfa-marine-brest-secretaire.fct@intradef.gouv.fr 


