
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°346 

Mars 2021 

INTERCOMMUNALITÉ 

 Le cercle celtique Dañserien Lann Tivizio et la con-

fédération Kenleur s’associent à la Communauté de 

Communes du Pays de Landivisiau et à la Ville de 

Landivisiau, avec le soutien de la Région Bretagne, 

pour proposer conjointement une exposition XXL en 

plein air sur les costumes bretons pour la saison 

estivale à venir.  

Le cercle celtique Dañserien Lann Tivizio re-

cherche des photos anciennes, d’avant 1950 

principalement, où peuvent figurer des cos-

tumes « traditionnels » bretons. Les photos en 

format papier ou même sur des plaques de verre 

peuvent être scannées par un membre de l’associa-

tion en haute résolution et restituées à l’issue. Les 

photos peuvent également être données à l’associa-

tion pour ceux souhaitant s’en séparer pour re-

joindre le fond déjà en leur possession. 

N’hésitez pas à prendre contact par mail : secreta-

riat.landivisiau@gmail.com ou par téléphone auprès 

de Gwendal JACOB au 06.29.38.42.66 

◼ VISITE DE LA BASE NAVALE DE LANDIVISIAU À DESTINATION DES JEUNES 

Une visite de la Base Navale de Landivisiau est organisée le mercredi 7 avril (et/ou le  mercre-

di 26 mai 2021 (en cas de report ou si trop d’inscrits le 07/04). 

Cette visite est à destination des jeunes de 14 à 20 ans qui veulent découvrir les différents mé-

tiers du monde et de la Marine Nationale. 

Tous les jeunes du bassin de vie (Bodilis- Plougar-Plougourvest) peuvent s’inscrire auprès des 

mairies concernées.  

Inscription en mairie au 02.98.68.53.49 ou par mail : julien.animateurplougourvest@gmail.com 

◼ EXPOSITION XXL EN PLEIN AIR SUR LES COSTUMES BRETONS DU 16 MAI AU 31 OCTOBRE 2021  

◼ ASSOCIATION « LE DOMAINE DE KERILLIEN » 

L'association LE DOMAINE DE KERILLIEN a été créée en août 2020 sur la com-

mune de Plounéventer. Elle a pour objectif de promouvoir la Médiation par l'Animal 

auprès du grand public. En effet, les bienfaits du contact avec l'animal ne sont plus à 

démontrer. L'association propose donc des séances individuelles ou collectives, avec 

des animaux médiateurs spécifiquement sélectionnés et éduqués, en fonction des 

besoins de chacun. Pour toute question vous pouvez joindre l'association au 

06.16.47.55.42 ou par mail à domainedekerillien@gmail.com. 



Mot de l’Opposition 

Les élus de PLOUGOURVEST CAP 2026 souhaitent qu’une 

consultation citoyenne soit menée pour valoriser les dernières 

acquisitions immobilières dans le bourg. La réflexion ne doit pas 

s’arrêter aux seuls élus mais devrait impliquer les habitants 

dans le projet. A l’image d'initiatives de communes voisines, 

insufflons une réelle dynamique participative, remettons les ha-

bitants au cœur du projet d’aménagement de notre commune.  

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 8 FÉVRIER 2021 

◼ Situation des travaux  

Les agents du service technique ont fait face à ce début d'hiver plu-

vieux en entretenant les chaussées. 

La campagne de curage de fossés va débuter en février. 

A la fin de l'hiver, un point sera fait par la commission de voirie sur les 

travaux à envisager cette année. 

Au vu des travaux d'isolation, l'intérieur de la salle de sports du centre 

d'activités a été démonté par le service technique pour laisser place 

aux entreprises retenues. 

◼ Rénovation du Centre d'activités : restitution de l'analyse des 

offres Suite au lancement de la consultation d'entreprises et à l’ana-

lyse des offres par le Cabinet PRIGENT, maître d’œuvre de l’opération, 

le conseil municipal décide de retenir les offres des entreprises écono-

miquement les mieux disantes tels que présenté : 

Lot n° 1- Bardage bois intérieur- Isolation - SARL QUEINNEC -  

31 391.26 € HT 

Lot n°2- Peinture revêtement muraux - KAP Peinture - 26 047.99 € HT 

Lot n°3- doublage acoustique - isolation - Le Gall Plafonds -  

42 401.50 € HT 

Lot n° 4- Peinture sol sportif- tracés de jeux : néant 

TOTAL GENERAL HT : 99 840.75 € 

◼ Mise en place de la subrogation Sécurité Sociale pour les 

agents contractuels 

Monsieur le Maire présente à l'assemblée la nécessité de mettre en 

place la subrogation en cas d'arrêt des agents contractuels. En effet,  la 

commune fait appel, de temps en temps, au personnel contractuel pour 

divers remplacements. Afin de simplifier les démarches et pour que les 

agents contractuels ne rencontrent pas de difficultés financières quant 

aux délais de remboursement de la Sécurité Sociale et de réception du 

relevé d'indemnisation, la commune peut verser à l'agent la totalité de 

son traitement et percevoir les indemnités journalières de la sécurité 

sociale par subrogation de l'agent, déduction faite du jour de carence. 

◼ Mise à jour de la tarification sur la main d'œuvre des agents 

communaux et du matériel communal 

Le conseil municipal décide d'actualiser la tarification de la main 

d’œuvre des agents communaux et du matériel communal pour des 

interventions pour des tierces personnes. 

- 1 Heure pour un agent du service technique : 45 € 

- 1 Heure pour un agent du service administratif : 45 € 

- 1 Heure pour le tracteur, remorque et balayeuse : 80 € 

◼ Enquête Publique par la société Marine Harvest Kritsen pour la 

création d'une nouvelle usine de production de saumon fumé à 

Landivisiau 

Suite à la présentation de Romain JEZEGOU, Adjoint au maire, le con-

seil municipal, émet un avis favorable à la demande présentée par la 

société Marine Harvest Kritsen pour créer une nouvelle usine de pro-

duction de saumon fumé à Landivisiau.  

La nouvelle usine est reconstruite sur le même site que l'ancienne, 

détruite par un incendie le 11 juillet 2018. L'usine exercera une activité 

de préparation et de conditionnement de salmonidés. Les matières 

premières reçues sur le site seront des filets de poissons frais 

(saumons et truites). 

◼ Approbation des comptes de gestions 2020 

Le conseil déclare que les comptes de gestion de la commune, 

de l’assainissement et des Lotissements, établis par la percep-

trice, n’appellent ni observation ni réserve de leur part. 

◼ Approbation des comptes administratifs 2020 

Commentés par Monsieur le Maire et mis au voix par Sylvie LE 

FOLL, 1ère adjointe au Maire, les comptes 2020 de la Commune, 

Lotissement et Assainissement sont adoptés : 

BUDGET COMMUNE : 

Section de Fonctionnement : Le compte administratif de l’exer-

cice 2020 laisse apparaître un montant de dépenses de 675 

029.22 € et un total de recettes de 957 107.08€ soit un résultat 

de l’exercice excédentaire de 282 077.86 €. Ajouté au solde 

positif de 2019, la section de fonctionnement se voit clôturer par 

un excédent de 432 077.86 €. 

Section d’Investissement : Les dépenses de 285 381.36€ et les 

recettes de 625 448.92 € laissent apparaître un résultat de 

l’exercice excédentaire de 340 067.56 €. Ajouté au solde positif 

de 2019, la section d’investissement se voit clôturer par un ex-

cédent de 1 416 956.81 €. 

Le résultat de clôture des 2 sections Fonctionnement et Investis-

sement laisse apparaître un excédent de 1 849 034.67 €. 

BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT 

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 11 

755.28 €. Ajouté au solde positif de l’exercice 2019, le budget 

assainissement se traduit par un excédent de 41 239.72 €. 

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT DE LA SOURCE 

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 33 

909.24€ et en Investissement un excédent de 44 381.63€. Ajou-

té au solde négatif de l’exercice 2019 au vu de la création du 

lotissement, la section d'investissement se traduit par un déficit 

de 3 337.27€. Le résultat de clôture est excédentaire de 

30 571.97€.                    

Les excédents des 3 budgets se montent pour 2020  

à 1 920 846.36 €. 

◼ Appel à projet régional: recyclage des friches 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la possibilité de 

déposer un dossier de demande de subvention dans le cadre du 

recyclage de friches. Cet appel à projet rentre dans les projets 

communaux de démolition du hangar et des 2 maisons, situés 

rue de la mairie (ex Brochec).  

Toutes ces décisions ont été votées à l’unanimité des 
membres présents lors du conseil du 8 février 2021. 



 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 

◼ ETAT CIVIL 

Naissance : Lieve BROUWER - Roch Glaz, 

Décès : Mme QUIVIGER veuve COUSQUER 

Yvette-Marie, 88 ans - Résidence Saint-Michel 

de Kervoanec, 

INFOS MAIRIE 

◼ URBANISME 
Déclaration préalable  

M. et Mme JESTIN Yoann et Emmanuelle - 12, Guernévez - Extension d’une habitation 

M. CLOAREC Benjamin - 10A, Coativellec - Extension d’une habitation 

Permis de construire  

M. GOURVES Stephen et Mme QUEMENER Enora - 7, impasse de la Source - Construction d’une 

maison individuelle 

M. LE BORGNE Christophe et Mme BODILIS Carole - 2, Clos de Pontigou - Construction d’une 

maison individuelle 

M. et Mme MAIGA Alex et Aurélie - 12, rue des Perdrix - Extension d’une maison individuelle 

M. JACQ Jérôme et Mme ORVAN Ophélie - 10 D, Coativellec - Construction d’une maison indivi-

duelle 

M. EGAULT Guillaume et Mme LE BORGNE Camille - 6, Clos de Pontigou - Construction d’une 

maison individuelle 

◼ 45ème EDITION DU GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET À LANDIVISIAU 

Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite Nationale le samedi 27 

mars 2021 et passera dans notre commune.  

Les cyclistes venant de Saint-Vougay entreront à Plougourvest par la VC n°4 (Tremagon), puis la rue 

de l’Etang vers 13h30. Ils prendront à droite en direction de Bodilis par la rue de la Fontaine. Le sta-

tionnement et la circulation seront réglementés de 13h à 13h45.  

Pour assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’ani-

maux de bien les tenir en laisse et d’autre part d’éviter toute diva-

gation. 

◼ 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 22 mars 2021 de 

10h à 12h. 
 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent le Samedi 13 mars 

2021 de 10h à 12h.  
 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente 

le Mercredi 3 mars 2021 de 16h à 17h30. 
 M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le Lundi 15 mars 2021 de 

10h à 12h.  
 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires 

Sociales, sera présente le Jeudi 25 mars 2021 de 14h à 15h30.  

◼ DYL AUTO OCCASIONS 

Ouverture du garage DYL AUTO OCCASIONS au 4, 

Kergrac’h. Achat, vente et 

réparations de tous véhi-

c u l e s .  Co n t a c t  : 

06.24.60.03.44 ou Dylanmevel900@outlook.fr 

◼ TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE 
D’ARMOR 

Les travaux d’extension de l’éclairage public et 

mise en souterrain des réseaux télécom Rue d’Ar-

mor, sous maîtrise d’ouvrage du SDEF, seront réa-

lisés par l’entreprise STURNO courant du mois de 

mars. 

◼ FNACA 

En raison de l’épidémie de Covid-19, la commé-

moration de la fin de la guerre d’Algérie sera 

célébrée le vendredi 19 mars en comité res-

treint. Un dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts aura lieu à 11h.  



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 13 

 

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

mars 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 mars : Messe à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 7 mars : Messe à Plouzé-
védé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 13 mars : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 14 mars : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 20 mars : Messe  à Guiclan à 
18h, 
Dimanche 21 mars : Messe à Plou-
zévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 27 mars : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 28 mars : Messe à Plou-
vorn, 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 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 

◼ MFR DE PLOUNEVEZ LOCHRIST 

Etablissement de formations par alternance, la MFR de Plounevez-Lochrist organise 

ses portes ouvertes sur rendez-vous avec un accueil personnalisé les vendredi 12 

mars de 17h à 20h et samedi 13 mars de 9h à 17h. Renseignements au 

02.98.61.41.30 

http://www.sudoko.com 

◼ FAMILLES RURALES BPP 

Le centre de loisirs accueille les enfants pendant les vacances de février au 

pôle Arc en ciel de Bodilis. Les informations relatives au protocole sanitaire sont 

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

Vous pourrez, également, y retrouver un questionnaire à l’intention des adoles-

cents. n’hésitez pas à leur demander de prendre quelques minutes pour y ré-

pondre. Celui-ci a pour but de répondre au mieux à leurs attentes et d’être au 

plus proche de leurs besoins : https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/

questionnaire-ados/ 

◼ LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) - PROMOTION 

2021 s’adresse à tous les jeunes Français nés entre le 2 juillet 2003 

et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de l’en-

gagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un 

séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune 

peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite. 

Informations et inscriptions sur snu.gouv.fr 

 


