
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°352 

NOVEMBRE 2021 

INTERCOMMUNALITÉ 

◼ CCPL:STOP AU TEXTILE DANS LES POUBELLES !  
Il y a TROP de textile dans les poubelles...Le textile aussi a le droit à une 2ème vie ! 
Pour cela, il faut le mettre au bon endroit...Le bon endroit ce sont les colonnes 
blanches ABI29 que vous pouvez trouver en déchèterie ou près de quelques points 
de tri, verre sur notre territoire. Quels textiles ? : vêtements, chaussures, maroquin-
erie, linge de maison. - Comment ?: en bon état, mauvais état, propre, sec, en sac fermé. - Où? en déchèterie 
de Plougourvest - Pour aller plus loin : En novembre, du 20 au 28 novembre se déroule la Semaine Euro-
péenne de Réduction des déchets. Vous pourrez exceptionnellement déposer vos sacs fermés de textile, à la 
Communauté de Communes de Landivisiau ou dans le container «jaune» mis en place à l’atelier communal, 
rue du Stade à Plougourvest. Des ateliers sur le thème du réemploi du textile sont organisés à la sphère à Lan-
divisiau : mercredi 24 novembre à 14h - fabrication de lingette lavable et Samedi 27 novembre à 10h - répa-
ration du textile et utilisation de chute de tissus. Ateliers gratuits - places limitées - inscription obligatoire                     
au 02 98 68 42 41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com. Port du masque et pass sanitaire pour les ateliers. 

◼  

PLOUGOURVEST: REPAS DES 65 ANS ET + 
98 aînés de la commune, âgés de 65 ans et plus, se sont retrouvés samedi midi 
dans la salle du Pouldu, pour le traditionnel banquet offert par le centre 
communal d’action sociale (ccas). L’occasion pour Jean JÉZÉQUEL, Maire 
de la commune, de se féliciter de cette chance de se retrouver avec une 
certaine liberté après dix-huit mois de contraintes. Ci-contre les deux 
doyens: Denise CHOQUER, 93 ans, de Coativellec et François DERRIEN, 
doyen de la commune, du quartier du Stang qui affiche allègrement ses 99 
ans. La résidence Saint-Michel avait délégué sept résidents, accompagnés 
de Céline Aubry, sa directrice et deux animatrices pour prendre part à ce 
rendez-vous convivial. 

RETOUR SUR... 

◼ RECENSEMENT DE LA POPULATION :  
Suite au report du recensement INSEE en 2021 pour cause de COVID, il se réalisera entre le 20 janvier 2022 
et le 19 février 2022. Nous vous rappelons qu’il faut apposer votre numéro de maison de façon lisible pour les 
agents recenseurs, les Secours, les livreurs, la Poste…. Renseignements en Mairie. 

◼ LES MERCREDIS DE L’EQUIPOLE 
L’Equipôle du Pays de Landivisiau proposera aux enfants au rythme d’un 
mercredi par mois, des ateliers en lien avec l’activité du site : les chevaux ! 
Moyennant une inscription de 7 € par atelier, vos enfants pourront choisir 
entre 3 ateliers d’une durée de 1h30 chacun, avec 2 créneaux horaires au 
choix : 10h et 14h. 1- Atelier : Fabrication d’un cheval-bâton, avec « Le Cha-
pelecteur » Durant 1h30, les enfants vont suivre les indications et leurs envies 
pour fabriquer un cheval-bâton à partir de matériaux de récupération ! 2- Ate-
lier : Travail du cuir (à partir de 6 ans), avec MaiwK Sellier: les enfants décou-
vriront ce qu’est le cuir, et comment le travailler. Ils apprendront quelques 
techniques en confectionnant eux-mêmes de petits objets personnalisés.  
3- Atelier : Médiation équine, avec Ar Kezeg Bihan: Les enfants effectueront 
le pansage d’un poney afin de prendre contact avec lui, puis ils exécuteront 
différents parcours à pied. Pour l’année 2021, les dates des « Mercredis de 
l’Equipôle » sont les suivantes : le 17 Novembre et le 15 Décembre. Pour 
une réservation ou un renseignement, merci de nous contacter au                           
02 98 24 80 23 ou par email à l’adresse contact@equipole-paysdelandi.com 



◼ ETAT CIVIL 

Décès  :                                              

LE JOLY Claude - 77 ans - Résidence de Kervoanec 

BONIOU Yvette - 85 ans - Résidence de Kervoanec 

Naissance :   

RUZ Théo -  Keridiou 

MILIN Robin - 13 Impasse du Guillec 

LE BRAS Charles -  3 lieu dit Quillivant 

 

◼ URBANISME 
Permis de Construire : 
M. Mme TIGREAT Maurice - Kersaliou - Construction d’une véranda. 
M. BILLON Henri (CCPL) - Quillivant - Construction d’un hangar. 
Ecole Notre Dame - 12 rue du stade - Extension et réaménagement 
de l’école « Notre-Dame ». 

Déclaration Préalable : 

M. CAROFF Sébastien - Kerscao - Panneaux photovoltaïques sur 
dépendance. 

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 22 novembre 2021 de 10h à 12h. 
 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 13 novembre 2021 de 10h à 12h.  
 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 03 novembre 2021 de 

16h à 17h30. 
 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 25 

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

INFOS MAIRIE 

- Programme 2021 : Convention SDEF 
La pose d’un fourreau d’éclairage et infrastructure télécom vont 
être programmés par le SDEF. La part communale s’élève à 
8 260€. Une convention doit être signée entre le SDEF et la com-
mune de Plougourvest. Approbation des membres du Conseil Mu-
nicipal. 
 

◼  Syndicat Mixte de Pont An Ilis : rapport sur le prix et qualité 
de l’eau 2020 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport du syndicat 
des eaux de Pont An Ilis pour 2020. Ce rapport concerne la qualité 
et le prix de l'eau. Monsieur le Maire a également présenté l'évolu-
tion du nombre d'abonnés, les volumes d'eau importés du SMI de 
Landivisiau et facturés aux particuliers (soit 2.25€/m3) et le bon 
rendement du réseau: 82.1% pour 313 km de réseau. 
Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité décident d’ap-
prouver le rapport tel que présenté. 
 

◼ Info : rapport d’activités 2020 de la Communauté de Com-
munes du Pays de Landivisiau 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2020 de la Com-
munauté de Communes du Pays de Landivisiau. 
Suite à cet exposé, les membres du Conseil prennent acte de ce 
rapport 2020. 
 

◼ Autolaveuse 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée, la nécessité d’équiper le 
service technique d’une nouvelle autolaveuse pour l'entretien des 
sols des bâtiments communaux. Suite aux différentes démonstra-
tions réalisées par les entreprises et à leurs offres, les membres du 
Conseil Municipal, décident de retenir la société Hygiène 29. 
 

◼ Questions diverses :  
Monsieur le maire a répondu aux différentes questions orales. 

◼ Voirie : réfection de la voirie communale n°8 allant à Mezautrous 
Suite aux intempéries début juin 2021, provoquant des dégâts importants 

sur la VC8 menant aux lieu-dit Mezautrous situé sur la commune de Plou-

gourvest, les membres du Conseil Municipal à l’unanimité, décide de rete-

nir la proposition de l’Entreprise EUROVIA BRETAGNE, pour effectuer les 

travaux d’enrobé pour un montant de 7 670.10€. 
 
◼ Démolition d’une des 2 maisons située rue de la Mairie  
(ex-Brochec). 
Suite à l’acquisition de la propriété en décembre dernier et au vu de la 
dangerosité d’une des 2 maisons située sur le terrain, le conseil municipal, 
à l’unanimité décide la démolition du bâtiment vétuste et non réaména-
geable en l’état.  
Les travaux de démolition et de transport des déchets sont attribués à 
l'entreprise NEDELEC de Landivisiau. 
Les travaux seront effectués gratuitement en échange des matériaux de 
réemploi pour la somme de 2 500€ en faveur de la commune. 
 
◼ Lotissement des Alouettes : 

- Décision Modificative 
Suite à la création du budget Lotissement des Alouettes, Monsieur le 
Maire expose aux membres du Conseil Municipal, la nécessité de faire 
une avance communale de 40 000 € sur le Budget Lotissement des 
Alouettes afin d'assurer les dépenses liées à la viabilisation du futur lotis-
sement communal. Une décision modificative est prise en ce sens.  

- Travaux de viabilisation 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, les membres du conseil municipal, 
décident de retenir l’entreprise LE VOURC’H de Sizun pour réaliser le ter-
rassement, empierrement et revêtement provisoire ainsi que le réseau 
d’eaux pluviales pour un montant de 19 219€ HT. 
 

EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 

Mot de l’Opposition:  
La commune a souscrit un emprunt de 300K€ pour la construction de la future salle polyvalente, sans aucun projet concerté entre les élus, 

les habitants, les associations et les professionnels. Pour créer une dynamique participative sur la commune, nous suggérons la mise en 
place de réunions publiques permettant à chacun d’exprimer ses attentes et anticiper les besoins et équipements des 30 prochaines an-
nées.  



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

◼ ETOILE FILANTE FOOTBALL 
 
Dimanche 07 novembre :  
15h00 : Plougourvest Ef 1 - St Pol 
stade 
13h00 : Plougourvest Ef 2 - St Pol Stade 2 
13h00 : Bodilis Plougar Fc 3 - Plougourvest Ef 3 
Dimanche 14 novembre :   
15h00 : Morlaix Sc 2 - Plougourvest Ef 1 
13h00 : Santec As 2 -  Plougourvest Ef 2 
15h00 : Plougourvest Ef 3 - Cléder Us 2 
Dimanche 21 novembre :  
15h00 : Plougourvest Ef 1 - Plouénan Gars 1 
13h00 : Plougourvest Ef 2 - Plouénan Gars 2 
15h00 : Mespaul Us 1 - Plougourvest Ef 3  
 

◼ PPB HB 
Week-end du 13-14 novembre 
Nationale 3  
Match à Chartres 
Excellence région 
Match la côte des légendes 
Séniors filles  
Match à Plougar contre Guiclan 
Séniors Gars 
Match à Goélo 
Week-end du 20-21 novembre 
Nationale 3 
Samedi à 19h : Landi. contre Roz Hand  
Excellence région 
Samedi à 21h : Ploudiry, Sizun, La Flèche 
Séniors filles  
Match à Guerlesquin 
Séniors gars  
A domicile contre Paimpol 

 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 

VENTE A EMPORTER/EPICERIE 

CHEZ MORGAN: 06.24.37.41.39 

INFORMATIQUE 
RBI BOURC’HIS Raphaël :  

02.98.68.58.20 

MATÉRIEL AGRICOLE                                                   
AGRISIX - Espace Emeraude : 

02.98.68.55.22  

RÉCUPÉRATION MÉTALLUR-
GIQUE - LOCATION DE BENNES                                                              
RMB MONSIGNY : 02.98.68.55.43 
TAXI 
CROGUENNEC Chr is 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 
DYL AUTO OCCASIONS - Dylan 
Mével : 06.24.60.03.44 
REPROGRAPHIE 
R e p r o g r a p h i e  M A I G A  : 
06.59.58.15.83 

 

 

◼   ATELIER CUISINE :                                 
Reprise des cours depuis octobre, aux horaires habituels : 17h30 et 20h à raison d’une fois par mois. 
Le mercredi 24 et jeudi 25 novembre . Le pass sanitaire sera obligatoire et le protocole de l'année 
dernière sera appliqué. Il reste quelques places disponibles. Pour tout renseignement contacter :               

06 50 47 01 17  ou 06 19 04 39 93 

◼   ART FLORAL :              
 Le prochain cours aura lieu mardi 9 novembre 2021 à 17h30 et à 20h00. Le pass sani-
taire sera obligatoire et le protocole de l'année dernière sera appliqué. 

◼   ATELIER COUTURE : 
Les prochains cours auront lieu les jeudis 04 et 18 novembre de 20h à 22h. Le pass sanitaire sera 
obligatoire et le protocole de l'année dernière sera appliqué. 

Pour les vacances de la 
Toussaint vous trouverez 
les plannings en ligne 
sur : famillesrurales-
bpp.jimdofree.com pour 
toutes les tranches d’âges. 
Concernant le projet  de ski pour les 
Ados, (du 05 au 12 février 2022) il 
reste quelques places. N’hésitez pas 
à vous informer : 06 69 93 83 19. Pour 
ce projet, une collecte de ferraille 
(affiche ci-contre) sera organisée ainsi 
qu’une vente de pizzas que les jeunes 
ont démarré. La livraison de pizzas 
qui aura lieu le vendredi 10 Dé-
cembre.  Nous sommes à la re-
cherche de vêtements réutilisables 
pour la braderie solidaire qui aura lieu 
en Mars 2022.  Vous pouvez nous les 
déposer au centre de loisirs le samedi 
6 novembre. L’équipe d’animation est 
toujours disponible par mail sur: fa-
millesruralesbpp@gmail.com. 

◼   FAMILLES RURALES : 

◼   KERVOANEC: MARCHÉ DE NOËL  
Le marché de Noël aura lieu à la Résidence Saint-Michel le samedi 27 novembre de 11h à 17h -  
entrée gratuite - Pass-sanitaire obligatoire. 



INFOS DIVERSES 

   Prochaine parution des Echos : semaine 48 

Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le Lundi 15 Novembre 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 

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63  
2, place de Lourdes - Landivisiau. 
Les horaires des offices de la Tous-
saint seront précisés par voie de 
presse. 
 
Samedi 6 novembre à Guiclan à 
18h00 
Dimanche 7 novembre à Plouzé-
védé, Landivisiau et Sizun à 10h30 
Samedi 13 novembre à Plouné-
venter à 18h00  
Dimanche 14 novembre à Plouzé-
védé, Landivisiau et Sizun à 10h30  
Samedi 20 novembre à Guiclan à 
18h00 
Dimanche 21 novembre à Landivi-
siau à 10h30  
Samedi 27 novembre à Plouné-
venter à 18h00 
Dimanche 28 novembre à Plouzé-
védé, Landivisiau et Sizun à 10h30 

Permanences Service Habitat  
de la CCPL  

(Zone de Kerven à Landivisiau)  

Informations et assistance pour les 
subventions 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 Dumesnil 02.98.68.42.41 ou 
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 
1 2 h   -  R e n s e i g n e m e n t s  : 
02.98.15.18.08 ou contact@heol-

energies.org  

Permanences ADIL : Réponses aux 
questions juridiques, financières et 
fiscales 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 
Maison de l’Aidant, rue des Marron-
niers 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-

 

◼  RECRUTEMENT : 
La halte garderie « Pitchoun » de Landivisiau est en recherche 
d’agents de remplacements. Toutes personnes qualifiées (BAFA, CAP 
petite enfance…) doivent transmettre leur candidatures (lettre+CV) à : 
landivisiau@ville-landivisiau.fr 

  ◼  SECOURS POPULAIRE: VENTE DE VETEMENTS, JOUETS ET DIVERS 
Le Secours Populaire Français organise (en supplément des mardis et jeudis) le 
mercredi 10 novembre de 14h à16h30 et le samedi 13 novembre 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 14h/16h30 et jeudis 14h/16h30 :  

◼  TARIFICATION UNIFIÉE POUR TOUS : 
Depuis septembre 2020, la Région Bretagne a mis en place une 
nouvelle gamme tarifaire de transport sur le reseau Breizhgo TER et 
cars inter-urbains, offrant la possibilité à certains publics en situation 
difficile de voyager à tarif réduit. Il s’agit de la carte Solidaire. Valable 
un an sur le réseau des cars BreizhGo, elle permet de bénéficier de petits prix : de 1 à 3 € par 
trajet. Peuvent y prétendre les bénéficiaires de certaines allocations (AAH, RSA, ASS, ASPA, 
ADA), les demandeurs d’emploi, les personnes inscrites dans un parcours d’insertion. 
Pour trouver les informations qui vous concerne : breizhgo.bzh/tarifs-cars 

◼  CONCOURS “APPEL A PROJET JEUNE ” (APJ) : 
Comme chaque année, la MSA organise un “APJ”. L’objectif de ce concours 
est d’encourager la réalisation de projets par des jeunes résidant en milieu 
rural afin qu’ils contribuent à l’animation de leur commune ou canton. Les 
actions devront se dérouler sur le département et concerner une thématique dans les domaines 
de la culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la solidarité. 
Dossier de candidature à retirer auprès de votre MSA ou à télécharger sur armorique@msa.fr. 
Pour plus de renseignements contactez : Sandrine Marc 06 85 07 56 85  

Vendredi 12 novembre 
10h30 - 14h30 

Lundi 15 - Mardi 16 -  
Mercredi 17 novembre 

8h– 12h30 

◼  COVID 19 : 


