
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’été  

Lundi - Mercredi 
Vendredi - Samedi  
9h-12h / 14h-18h30 

Mardi  
14h-18h30 

Contact : 02.98.29.59.14 
 
 

Commune de PLOUGOURVEST 

Les Echos 

Edition N°348 

MAI 2021 

INTERCOMMUNALITÉ 

◼ APPAREILS DE CUISSON: REDUIRE VOTRE FACTURE D’ENERGIE 
 

Mise en place en 2020, MaPrimeRenov est venue remplacer le crédit d’impôt et les 
aides Habiter mieux Agilité de l’ANAH. Elle est destinée aux propriétaires. 
Dans un foyer moyen, on considère qu’environ  6.5% des consommations d’énergie 
sont liées aux appareils de cuisson, un pourcentage conséquent que l’on peut facile-
ment réduire grâce à quelques gestes simples: couvrir systématiquement les casse-

roles, utiliser des casseroles et poêles adaptées à la taille du foyer, profiter de l’inertie ther-
mique en arrêtant quelques minutes avant la fin de la cuisson...Si vous devez renouveler 
vos équipements, privilégiez des appareils de classe A+ à A+++ en prenant en compte les  
besoins de votre foyer. Il est bon de savoir que des plaques à induction sont bien moins 
énergivores que les plaques vitrocéramiques. Il en est de même pour les fours à micro-
ondes, qui consomment en moyenne 1500 watts contre 3000 watts pour les fours. 

◼ LE TEXTILE AUSSI A LE DROIT A UNE DEUXIEME VIE! 
Ne jetez plus vos vieux vêtements dans votre conteneur à ordures ménagères ! Tous 
les textiles, chaussures, accessoires et petites maroquineries (ceintures, sacs …) peu-
vent être réutilisés ou recyclés qu’ils soient en bon état ou non. 
Comment déposer les textiles ? Vous pouvez déposer vos vêtements et autres articles textiles 
dans les conteneurs blancs Le Relais/ABI29 : En sacs fermés et doivent être secs (pas hu-
mides). S’ils sont troués ou tachés ? Eux aussi, ont le droit à une deuxième vie ! L’association 
ABI 29 est chargée de la collecte et du traitement des textiles. L’objectif de l’association est 
l’emploi de personnes en situation difficile ou de précarité. Les textiles apportés par des particu-
liers sont triés et vendus à prix modique. Les textiles inutilisables sont recyclés : effilochage, 

isolation phonique et thermique, ou réutilisés en chiffons d’essuyage.                                                                                                       

 

 

Vos textiles sont à déposer à la déchetterie de Plougourvest. Attention ne pas déposer les textiles dans les co-
lonnes de tri sélectif ou dans votre poubelle jaune qui sont destinés à recevoir les emballages ménagers et le 
papier. Le centre de tri n’est pas équipé pour recevoir les textiles, les vêtements se coincent dans les machines 
et peuvent les endommager. Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou par e-

mail l.marc@pays-de-landivisiau.com  

◼ ECOLE NOTRE DAME: PROJET DE RENOVATION  
Depuis la fin de l’année scolaire 2020, les parents d’élèves 
et l’équipe éducative de l’école Notre-Dame de Plougourvest 
planchent sur un projet de rénovation et de construction de 
l’école. Il en est ressorti deux objectifs :  
- Rénovation de l’école (toiture, un bloc sanitaire et une salle 
de sieste) 
- Construction d’un pôle maternelle (une grande salle de 
classe, un bloc sanitaire et une salle de sieste) 
Les travaux devraient commencer fin 2021 
Pour tout contact : 06 88 92 35 21 

RETOUR SUR…  

mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com


◼ ETAT CIVIL 

Décès : M. HENVEL René, 76 ans - Résidence Saint-Michel de Ker-

voanec, 

Mme AUTRET Nadine, veuve BERNARD Eric- 60 ans - 19, Cité des 

Hortensias, 

M. PAYEN Christian, 64 ans - Résidence Saint-Michel de Kervoanec 

INFOS MAIRIE 

◼ URBANISME 
Permis de Construire 

M. DABERNAT Benjamin - 10 rue de la Perdrix- Construction d’un garage 

M. ALONSO Raphael et Mme KERHOMEN Marion - Coativellec- Construction d’une maison d’habitation 

M. TANGUY Mathieu et Mme MARC Alexia - 3 Impasse de la Source - Construction d’une maison individuelle 

M. KAMENI TCHOUKOUAKO Laurens et Mme FLOCH Elodie - 3 Clos de Pontigou - Construction d’une maison individuelle 

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
Les Maires Adjoints vous proposent de les rencontrer en mairie, lors de permanences, une fois par mois : 
 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente le Lundi 17 mai 2021 de 10h à 12h. 
 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent le Samedi 22 mai 2021 de 10h à 12h.  
 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente le Mercredi 5 mai 2021 de 16h à 

17h30. 
 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente le Jeudi 27 

mai  2021 de 14h à 15h30.  

◼ FERMETURE DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

L’agence postale sera fermée  Lundi 03 mai 2021. 

Mot de l’Opposition 

Les élus de PLOUGOURVEST CAP 2026 proposent d’impliquer et d’associer la commission affaires sociales et les professionnels de 

santé de la commune, pour recenser, informer et orienter les personnes de plus de 70 ans fragiles ou isolées, sur les démarches néces-

saires permettant de se faire vacciner, comme le préconise l’ARS. Rappelons qu’une fois vaccinés, les gestes barrières doivent toujours 

être respectés.  

◼ COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945  
La cérémonie de commémoration aura lieu le Samedi 8 mai à 
partir de 10h30 : Rassemblement à la mairie, puis dépôt de 
gerbe et discours au Monument aux Morts. En raison de la 
crise sanitaire, le rassemblement se fera en nombre limité. 

◼ ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 
Quand les élections régionales ont-elles lieu ? 
Initialement prévues en mars 2021, les prochaines élections départementales et régionales sont repor-
tées et organisées les 20 et 27 juin 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19.  
Comment s’inscrire sur les listes électorales de la commune ? Se déplacer en Mairie avec votre jus-
tificatif d'identité (carte d’identité/passeport valide ou périmée depuis moins d'1 an ), votre justificatif de 
domicile et le formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription complété et signé. 

                              Fin des Inscriptions: au 07 mai 2021 
            Les procurations peuvent se faire via le site maprocuration.gouv.fr 

◼ COVID-19 LES ELUS AIDENT A LA VACCINATION 
 

Depuis plusieurs semaines, le Maire Jean JEZEQUEL et les adjoints ai-
dent à la prise de RDV pour les personnes de 70 et +.  
A ce jour, 95% des personnes de 75 ans et + sont vaccinées ou en cours 
de vaccination.  
Peu de personnes refusent le vaccin et d’autres doivent attendre pour 

raisons médicales. 
Les 70-75 ans ont été recensés en avril par téléphone et la liste est communiquée à la CCPL. 
En effet, un centre de vaccination éphémère ouvrira au Vallon à Landivisiau les 26-27- et 28 
avril. La deuxième injection, toujours en Pfizer aura lieu 42 jours plus tard. 
« Ce travail de proximité efficace permettra aux habitants de PLOUGOURVEST concernés d’avoir un excellent taux de vaccination ». 

RETOUR SUR….  



 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 

◼ PPB HB 
les entraînements ont 
repris pour toutes les catégories. En effet, malgré 
l'arrêt définitif des championnats et l'inter- diction de 
pratiquer notre sport favori en intérieur, les jeunes et les 
moins jeunes occupent les terrains extérieurs. Depuis 
quelques semaines toutes les catégories pratiquent un 
handball différent sur les terrains de foot et multisports des 
communes. L'intérêt est surtout de passer un bon moment, 
de retrouver les copains et de faire un peu de handball 
mais sans contact. Les petits comme les grands sont ravis 

ainsi que les entraineurs et les bénévoles. 

En raison de l’épidémie de Covid-19 et du confinement, les salles communales (salle 
polyvalente du Pouldu, Centre d’Activités, ancienne salle paroissiale, etc...)  

restent fermées et interdites au public et aux associations  
jusqu’à nouvel ordre.  

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

◼ POINT LECTURE 
Certaines permanences de la bibliothèque ont toujours lieu suivant un protocole sanitaire strict 
Horaires : 
Mercredi : 10h à 11h30 

les permanences du jeudi n’auront pas lieu.  

Samedi et Dimanche 10h à 11h30 

Contact : 02 98 68 55 84 ou bib.plougourvest@orange.fr 

◼  FAMILLES RURALES BPP 

Le centre de loisirs accueille les enfants au pôle Arc en ciel de Bodilis.  

Les plannings, formulaires d’inscriptions et informations relatives au protocole sanitaire sont 

disponibles sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/ 

Nous sommes joignables par mail: famillesruralesbpp@gmail.com ou 

au 06.69.93.83.19.  

Pour les vacances d’été : (réservations aux liens inscrits ci-dessus) 
Familles Rurales proposent 4 séjours : 
- Séjour équitation de 5 jours (du 12 au 16 juillet) pour les 9-11 ans - Landivisiau 
- Séjour mer de 5 jours (du 26 au 30 juillet) pour les 10-15 ans - Logonna-Daoulas 
- Séjour mer de 3 jours (du 28 au 30 juillet) pour les 6-8 ans - Logonna-Daoulas 
- Séjour surf de 5 jours (du 23 au 27 aout) pour les 10-15 ans - Santec 
* Pour les ados : Si vous avez des idées d’animations, de sorties ou de sport, contacter David ou Julien par 

mail : famillesruralesbpp@gmail.com  

RETOUR SUR….  

                  OUVERTURE DU COMMERCE   « CHEZ MORGAN »                           

Epicerie, dépôt de pain, pizza, burger...  
 

Le club a organisé dimanche 18 avril, son traditionnel bœuf carottes mais à emporter, au vu de la situation 
sanitaire. C’est pas moins de 330 parts qui ont été vendues. Le jour de la livraison nous avons également 

organisé la tombola avec de nombreux gros lots qui ont été remportés par les licenciés du club. 

COMMERCE « CHEZ MORGAN » 

Horaires d’ouverture: 
Lundi - Mardi et Jeudi: 8h30-13h et 17h-20h 

Mercredi: Fermé 
Vendredi - Samedi et Dimanche: 8h30-13h et 17h-20h30 

                        Plats à emporter (Pizza et Burger): Lundi (12h-13h et 17h - 20h)                                                                 
Vendredi - Samedi et Dimanche soir (12h-13h et 17h à 20h30)                                                                           

Tél: 06 24 37 41 39 



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 22 

Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le Lundi 17 mai 2021 au plus tard.  

Vous pouvez également les faire parvenir par mail à l’adresse :   
mairie.plougourvest@wanadoo.fr 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 

Les lieux et horaires des offices de la semaine 
Sainte seront précisés par voie de presse. 
Samedi 01 mai: Messe à  St-Thégonnec à 
17h30 
Dimanche 02 mai: Messe à 10h30 à Landivi-
siau et fêtes patronales à 10h30 à Lampaul-
Guimiliau et Plounéventer 
Samedi 08 mai: Messe à Plounéventer à 
17h30 
Dimanche 9 mai: Messe à Plouzévédé, et 
Sizun à 10h30, 
Mercredi 12 mai: Messe  à Landivisiau à 
17h30 
Jeudi 13 mai: Messe à  Landivisiau, fêtes 
patronales à Trézilidé et St Eloy à 10h30 
Samedi 15 mai : Messe à St-Thégonnec à 
17h30 
Dimanche 16 mai: à Landivisiau à 10h30 
Samedi 22 mai : Messe à Plounéventer à 
17h30 
Dimanche 23 mail: Messe à Landivisiau, 
Sizun et fête patronale à Lambader à 10h30 
Samedi 29 mai: Messe à St-Thégonnec à 
17h30 
Dimanche 30 mai: à Landivisiau, Sizun et fête 
patronale à St-Derrien 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 tech-
niques 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-
gnements : 02.98.68.67.60 ou con-

tact@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 

◼ AIDE AUX PARTICULIERS POUR DECLARER SES IMPÔTS 
Délais : format papier jusqu’au 20 mai 
Déclaration en ligne jusqu’au 01 juin 
-Par téléphone 0809 401401 (non surtaxé) directement avec 
un agent des finances publiques 
-Par Internet via : impots.gouv.fr  
Une assistance virtuel facilite la déclaration 
(vous pouvez poser des questions via la messagerie  sécuri-
sée ou prendre un RDV) 
-L’accueil physique sera assurée à Morlaix ou Lesneven: 
A Morlaix Sans rendez-vous : de 8h30 à 12h00 du Lundi au 
Vendredi 
Sur rendez-vous : de 13h00 à 16h00 Sauf le mercredi 
A Lesneven : Maison de l’Emploi 12 bd des Frères Lumière 

Sur rendez-vous : le 2ème et 4ème mardi du mois de 14h à 17h 
 

◼ AIDES EXCEPTIONNELLES POUR RECRUTEMENT DE JEUNES 
16-25 ANS 
RAPPEL « plan de relance » 1 Jeune = 1 solution 
5 TYPES DE CONTRATS PROPOSES :  
- Contrats en Alternance ou de professionnalisation  
- Contrats Aidés  
- Parcours Emploi Compétences (PEC)  
- Contrat Initiative Emploi (CIE) :  
- La Garantie Jeunes : 
pour les jeunes qui sont :NI en emploi, NI à l’école, NI en formation, étudiants sans res-
sources ou jeunes travaillant moins de 78h/mois dont les ressources sont < à 646€/mois.  
Pour toutes informations contacter la Mission Locale du Pays de Morlaix : 02 98 15 15 50 ou 
contact@mlpm29.org  

Vendredi 7 mai 
10h30 - 14h30 

Lundi 10- Mardi 11 et 
Mercredi 12 mai  

8h - 12h30 


