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LES VOEUX DU MAIRE 

���� CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA COMMUNE 

En raison de l’épidémie de Covid-19 et selon la réglementation sanitaire en vi-
gueur, la cérémonie des vœux prévue le vendredi 8 janvier 2021 est annulée. 

 La crise sanitaire à partir de mi mars 2020 nous a contraint à vivre et à travailler différem-
ment. A travers 2 confinements et les mesures qui s’imposaient, nous avons tous fait preuve de solidarité, de par-
tage, d’écoute, d’amitié particulièrement auprès des personnes fragiles ou isolées. 
Un lien social sans précédent s’est développé dans lequel la commune, l’école, les quartiers, les associations et 
les familles ont joué pleinement leurs rôles. 

Un grand MERCI individuel et collectif à tout le monde et surtout au personnel soignant. 

Néanmoins, 2020 aura vu la réalisation de différents travaux sur la commune pour améliorer votre cadre de vie. 
Tous les lotissements communaux sont complets. 

 2021, je l’espère, verra la sortie de cette crise sanitaire qui aura malheureusement des conséquences né-
gatives sur notre économie, donc sur l’emploi. C’est pourquoi il est important que la Commune de Plougourvest 
garde un niveau de commande publique important, en participant activement au plan de relance national. 
Avec le Conseil Municipal nouvellement installé depuis juin 2020, nous venons de faire des acquisitions foncières 
importantes et d’autres vont suivre. 
Avec cette nouvelle équipe municipale, avec enthousiasme, avec détermination, mais aussi avec humilité, je ferai 
en sorte d’apporter à chacun et chacune d’entre vous cette joie de vivre et ce bonheur auxquels nous aspirons 
tous. 
 Les mois que nous venons de vivre nous font constater l’importance du tissu associatif et des bénévoles. 
Merci à eux ! 

 En cette période de Fêtes, je souhaite dire aux Jeunes de ne pas 
se décourager et au contraire de se préparer à des lendemains meilleurs. 
ENSEMBLE, Jeunes et Seniors nous relèverons les défis qui se présen-
teront parce que nous avons la même ambition : RÉUSSIR. 

Avec le Conseil Municipal, je serai là, à vos côtés, pour élaborer vos projets en respectant une règle essentielle : 
Ecouter - Réfléchir - Proposer - Décider 

 Merci, également, à l’Ecole, aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et à tous ceux qui par leur 
travail ou leur action font bouger et avancer la Commune. 
En cette période de Fêtes, je n’oublie pas ceux qui souffrent, ceux qui doutent, les malades, ceux qui sont dans la 
solitude et qui attendent notre soutien. Pensons à eux ! 

Gardons CONFIANCE et avec SOLIDARTÉ, GÉNÉROSITÉ et COURAGE, en restant unis, nous construirons 
une Année 2021 dont nous serons fiers. 

Avec le Conseil Municipal et les Employés Communaux, je vous souhaite à tous  
une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2021. 

SANTÉ et RÉUSSITE pour tous ! 

          Jean JEZEQUEL, Maire de Plougourvest 



���� Questions diverses 

4 questions orales ont été posées par la liste de l’opposition. 
Dans le respect du règlement intérieur validé le 16 novembre 
dernier, Monsieur le maire demande que les questions soient 
plus claires et précises. 
1/ Point sur les formations 2020 : Les agents communaux béné-
ficient de formation tout au long de l'année avec le CNFPT. 
A ce jour, seule Emmanuelle POSTEC, conseillère municipale, 
a bénéficié de 2 formations en webinaire. 
La commune a organisé une matinée de présentation des mis-
sions de la commune, de son patrimoine... qui a permis de sen-
sibiliser les nouveaux élus sur le fonctionnement de la commu-
ne. Des crédits ont été alloués aux budget de la commune pour 
les formations des élus, ce qui permettra à tous, de bénéficier 
de formations tout au long de leur mandat d'élu. 
2/ Point sur le recrutement en cours : Monsieur le Maire informe 
que le recrutement est en cours jusqu'au 31/12/2020. 
3/ Retour sur la visite du sous-préfet : Monsieur le maire a reçu 
en Mairie Monsieur Gilbert MANCIET, Sous-préfet de Morlaix, le 
1er décembre. Cette réunion de travail, en présence des ad-
joints, a permis d’aborder les projets communaux et leurs finan-
cements. Le Sous-préfet a salué le dynamisme de la commune 
en progression constante dont les effectifs scolaires et associa-
tifs en sont les reflets. Les difficultés économiques liées au Co-
vid 19 ont également été abordées. Monsieur le Sous-préfet 
s'est félicité de la gestion locale de la crise sanitaire. 
Il a encouragé la commune à continuer dans son schéma de 
développement et ce malgré l’absence de commerces. 
4/ Evolution vers de nouveaux modes de communication : Ac-
tuellement, rien n'oblige que les 
conseils municipaux se fassent en 
distanciel. La mairie avisera en temps 
utile. 
 

 
En fin de séance, Monsieur le Maire et 
les élus de la Majorité ont réaffirmé 
leur soutien au commerce local. 

���� Point sur la consultation d'entreprises pour l'isolation thermi-
que de la salle de sports, conduite par le cabinet PRIGENT Archi-
tecte,  
Au vu du peu d'offres reçues et au non respect du cahier des charges, 
le marché a été classé sans suite.  
Une seconde consultation a été lancée le 26 novembre via le site Mé-
galis avec une réception des offres le 16 décembre. Les offres seront 
analysées, par la suite, avec l'architecte PRIGENT de Landivisiau. 
���� Projet d'achat de la propriété des consorts BROCHEC située 
rue de la mairie  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’opportunité d’acquérir les 
parcelles et immeubles des Consorts BROCHEC, rue de la Mairie si-
tuées en zone constructible et cadastrées section AE N° 7 pour 2 939 
m² et AE N°8 pour 2 182 m² et précise que les Consorts BROCHEC 
sont disposés à vendre. Cette acquisition permettrait d’envisager un 
réaménagement et sécurisation de cet espace, actuellement en état 
abandon. Le conseil municipal décide d'acquérir les parcelles susmen-
tionnées au prix de 100 000 € + frais notariés. 
���� Dossier de subvention pour la DETR 2021 
Le conseil municipal sollicite le concours de l'Etat à travers la DETR 
2021 concernant le projet d'aménagement et de sécurisation des 
abords de la salle polyvalente intergénérationnelle et multifonctions "Le 
Pouldu" - rue d'Armor. Cette opération permettrait de sécuriser l'accès 
des piétons du bourg de la commune vers la salle polyvalente à travers 
des trottoirs, éclairage, parking... 
Dossier important, pour une opération stratégique et indispensable au 
développement harmonieux et durable de notre commune qui s'inscrit 
en priorité 1: - Travaux d'aménagement de centre-bourg intégrant 
l'amélioration de la sécurité et de l'accessibilité.        
���� ALSH: versement d'un acompte sur la participation aux frais de 
fonctionnement 2021 
Un 1er acompte de  10 000€ sera  versé à l’association Familles Rura-
les de Bodilis-Plougar-Plougourvest. Le solde de la subvention sera 
voté lors du vote de subventions aux associations courant juin 2021. 
���� Participation financière de la commune en 2021 pour l'Ecole 
Notre Dame: acompte pour les frais de fonctionnement.  
Une subvention de fonctionnement de 25 000 €, versée en 3 fois sur 
janvier, février et mars 2021 est attribuée à l’école. Le solde de la sub-
vention sera voté lors de la validation du BP 2021. 

 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 

Mot de l’Opposition 
Malgré notre suggestion de création d’un marché éphémère lors 
du conseil dernier et plus généralement de commerces, M. Le 
Maire nous apporte une réponse négative sur le sujet. Dès lors, 
comment peut-on affirmer qu’une commune progresse sans 
qu’il n’y ait de réflexion menée en ce sens ? Comment peut-on 
sur ces bases, favoriser le développement du commerce local ?  

Toutes ces décisions ont été votées à l’unanimité des membres 
présents lors du conseil du 14 décembre 2020. 



 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 

 

INFOS MAIRIE 

���� ETAT CIVIL 
Décès : Mme LE NAOUR veuve TALLEC Amélie, 
93 ans, 
M. LE MARC Gérard, 75 ans, 
Mme BALESTRIERO Anne, 43 ans  
Résidence Saint-Michel de Kervoanec, 

���� MAIRIE  

La Mairie sera fermée le samedi 26 décem-
bre 2020, les samedi 2 janvier et 30 jan-
vier 2021. 

���� CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
Rappel  
la mairie de Plougourvest n’est plus habilitée à recevoir vos demandes de CNI. Seules les mai-
ries disposant d'un dispositif TES (Titres Electroniques Sécurisés) pour effectuer les demandes de 
CNI sont habilitées à les recevoir. 

Dans l’arrondissement de Morlaix, les mairies équipées sont : Landivisiau, Morlaix, Plouescat, 
Plougonven, Saint-Pol-de-Léon et Sizun. 

Avant de vous déplacer dans l’une des mairies pour finaliser votre dossier, vous devez réaliser une 
pré-demande en ligne de votre CNI en vous connectant au site https://ants.gouv.fr/. 

Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 02.98.68.53.49 

���� REPORT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 
Suite à l’épidémie de Covid-19, l’Insee a décidé de reporter 
le recensement de la population (initialement prévu du 21 
janvier au 20 février 2021) à l’année 2022. Les conditions ne 
sont en effet pas réunies pour réussir une collecte de qualité même si les déplacements et contacts 
avec les habitants sont courts et limités, ils sont difficilement compatibles avec la situation sanitaire, 
quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021. 

���� MH MOTORS 
Ouverture du garage, MH Motors, situé au lieu-dit Faout Avel à Plou-
gourvest. Après plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine, Mat-
thieu Hamès a décidé de se lancer et d’ouvrir en octobre dernier. Le 
temps de voir évoluer la clientèle, il conserve son poste actuel. Il a choisi de s’installer sur Plougourvest 
car il y réside depuis 4 ans et il souhaite contribuer à la vie de la commune. 
Il est joignable au 07.85.62.00.72 ou par mail à contact@mhmotors29.com pour tous types d’entretiens 
et réparations. 
Ouvert tous les jours de 18h à 20h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18H30 . 
   



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 4 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le mercredi 20 janvier 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 2 janvier : Messe à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 3 janvier : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 9 janvier : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 10 janvier : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 16 janvier : Messe  à Guiclan 
à 18h, 
Dimanche 17 janvier : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 23 janvier : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 24 janvier : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 30 janvier : Messe à Plou-
vorn à 18h, 
Dimanche 31 janvier : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau 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 

���� POUR LUTTER CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS  
Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l'avifau-
ne sauvage, la Préfecture du Finistère demande aux détenteurs de volailles ou autres oiseaux cap-
tifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, de mettre en place les mesures suivan-
tes : 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.  

���� RÉSIDENCE SAINT-MICHEL DE KERVOANEC 
La résidence recherche des bénévoles pour l’accompagne-
ment des résidents lors des activités intérieures comme exté-
rieures ou pour une présence lors des visites des familles. 
C’est l’occasion de pouvoir échanger, transmettre et être en 
rythme dont l’avancée en âge a besoin. 
N’hésitez pas à contacter l’accueil de la résidence au 02.98.68.01.42 

���� COMPAGNONS DU DEVOIR : PORTES 
OUVERTES 100% NUMÉRIQUES 
Les Compagnons du Devoir organisent leurs 
Portes Ouvertes sous un format 100% numéri-
que animé par des webinaires présentés en 
direct, les samedi 16 et dimanche 17 janvier 
2021. Cette formule digitale respecte les précau-
tions sanitaires tout en permettant aux jeunes de 
préparer sereinement leur rentrée 2021. L’objec-
tif de ces Journées Portes Ouvertes est de dé-

couvrir le mode de formation original proposé 
par les Compagnons du 
Devoir et de prendre 
connaissance des nom-
breux métiers proposés 
par l’association grâce 
aux webinaires dispensés 
en ligne. 
Contact : 02.98.05.19.73 

���� LES TRAVAUX PRIORITAIRES POUR ECONOMISER L’ENERGIE 
Dans un projet de rénovation énergétique, les travaux qui vous feront faire le plus 
d’économies d’énergie sont les travaux d’isolation, notamment de la toiture. En 
effet, on estime qu’environ 30 % des déperditions de chaleur se font par la toitu-
re, puis 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres ou encore 10 % par les planchers bas. Si votre 
système de chauffage est ancien, il peut être judicieux de le remplacer par un appareil ayant un 
meilleur rendement comme une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, un poêle à granu-
lés ou un autre type de chauffage qu’il conviendra de définir en fonction de nombreux paramètres, 
comme la surface à chauffer, la typologie du logement, le système existant, vos habitudes d’occu-
pation du logement ou encore l’accès aux énergies, comme le gaz de ville par exemple.  
Renseignements au 02.98.15.18.08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  

���� RECUEIL DE POÉSIE 
« Je m’appelle Henri LE GUEN-KÂPRAS de Plougourvest et je suis écrivain-poète depuis 1998. 
Aussi, je souhaiterai vous faire partager mon 28ème recueil paru aux Editions Unicité (Prix : 13€). » 
Contact : 02.98.68.51.24 ou hgl07@orange.fr 

���� GROUPE SCOLAIRE « LES 2 RIVES » DE LANDERNEAU 
Le Groupe Scolaire "Les 2 Rives" de Landerneau vous invite à participer AUX PORTES OUVER-
TES du Lycée St Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant  LANDERNEAU et du Lycée St Joseph Rou-
te de Pencran LANDERNEAU, 
Le vendredi 5 Février 2021 de 17h à 20h et le samedi 6 Février 2021 de 9h à 13h.  
Renseignements au 02.98.85.12.55 ou www.les-2-rives.fr 


