
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              
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 

 
 

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°364 

DÉCEMBRE 2022  

INTERCOMMUNALITÉ 

◼ CCPL: REGISTRE PLUI-H : Dans le cadre de la concertation relative au PLUi-H, 

la CCPL a placé un registre d’observations (Prescription 

de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Pro-

gramme Local de l’Habitat et l’abrogation de 12 cartes communales). Toutes per-

sonnes intéressées peuvent y dresser leurs observations. Ce registre est mis à 

disposition du public en Mairie jusqu’à fin 2024. Vous pouvez également exprimer vos observations en faisant 

appel aux autres moyens mobilisables:  

mail: pluih@pays-de-landivisiau.com ou par voie postale à destination du président de la CCPL. 

◼  CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie de commémoration de l’Armis-

tice du 11 novembre s’est déroulée au Monument  aux morts, en 

présence de Monsieur le Maire, Jean Jézéquel, des élus munici-

paux, des anciens combattants et de nombreux élèves de l’école 

Notre Dame. Ils sont venus écouter le message d’hommage à 

tous les morts pour la France, pour ne pas oublier. 

◼  HEOL: ISOLER LES TUYAUX DES CIRCUITS D’EAU CHAUDE 

Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés dans des es-

paces en retrait des pièces à vivre. En effet, ils peuvent être bruyants, encom-

brants et ne sont pas toujours très esthétiques. On les retrouve donc facile-

ment dans des pièces non chauffées, comme des garages ou des caves. Lorsque l’eau chaude circule dans 

ces tuyaux, elle refroidit, ce qui force le chauffe-eau (ou la chaudière) à augmenter son fonctionnement pour 

maintenir l’eau à la température souhaitée et engendre un surplus de consommation. Il est facile de réduire la 

consommation en isolant les tuyaux à l’aide de manchons souples en mousse ou en fibres minérales. On peut 

aussi utiliser des isolants à base de laine de mouton ou de chanvre. C’est ce que l’on appelle le calorifugeage. 

Des housses isolantes pour les chauffe-eau peuvent être installées pour renforcer l’isolation de celui-ci. 

RETOUR SUR... 

◼ RELEVE DES COMPTEURS D’EAU PAR LA SOCIETE SUEZ : Les relevés des 

compteurs d’eau se dérouleront sur la commune de PLOUGOURVEST du mardi 

13/12/2022 au mercredi 21/12/2022 sur la commune. Merci de présenter aux techniciens SUEZ un bon ac-

cueil. 

◼ NOUVELLE SECRETAIRE A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE : Après 9 ans de service 

pour la Mairie, Mélanie BODERIOU quitte son poste pour la commune de MESPAUL.  

La commune l’a remerciée pour son travail et son implication dans son poste. 

La commission d’embauche a procédé à des entretiens en octobre dernier et a délibéré 

sur le recrutement d’Anne BEAURUELLE. Elle a travaillé en mairie de Louvigny (14) du-

rant 16 ans puis au service Etat civil à la mairie de Caen (14) et à la mairie de Lander-

neau (29). Anne BEAURUELLE a pris ses fonctions le 08 novembre. 



INFOS MAIRIE 

 
◼ ETAT CIVIL  
Naissance 

Alba PICCERELLE - 12,  Impasse du Pouldu 

Décès 

M.  LAURANS Pierre-Marie - 85 ans - Résidence Saint-Michel 

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 

 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 5 décembre 2022 de 8h30 à 10h30. 

 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 17 décembre 2022 de 10h à 12h.  

 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 7 décembre de 16h à 

17h30. 

 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 15 

décembre 2022 de 14h30 à 15h30.  

 M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le lundi 5 décembre 2022 de 10h à 12h. 

 

◼ AGENCE POSTALE  

Elle sera fermée du samedi 24 au samedi 31 décembre. 
 

◼ MAIRIE FERMEE  

Elle sera fermée les lundis 26 décembre et 02 janvier 2023 et 
les samedis 24 et 31 décembre. 

◼ URBANISME  
Permis de construire 
M. AUBRY David - 7, Impasse des Bleuets - Construction d’une 
piscine, d’une dépendance et d’un abri de jardin 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

◼  Situation de travaux  

Avec l’arrivée de la Toussaint, les agents du service technique procèdent 
au nettoyage du cimetière. 
Les travaux de sécurisation et d’aménagement de la rue d’Armor sont en 
cours avec l’entreprise EUROVIA. 
Les travaux de désamiantage avec l’entreprise DOMONTAGE sont en 
cours à la salle polyvalente du Pouldu.   

◼  Point sur le personnel communal 

Départ de Mélanie BODERIOU à l’accueil de la mairie à partir du 17 no-
vembre. Mélanie BODERIOU était en poste depuis janvier 2013 sur la 
commune. Anne BEAURUELLE a été retenue et arrivera en poste le 07 
novembre prochain.  

◼  Désignation d’un correspondant  
Gilles ROHOU est désigné par arrêté municipal pour exercer les fonctions 
de correspondant « incendie et secours ». Il sera l’interlocuteur principal du 
SDIS dans le cadre de la prévention et de sensibilisation du Conseil Muni-
cipal et de la population aux risques, à l’organisation des secours et à la 
sauvegarde des populations.  

◼ Motion sur l’explosion des coûts de l’énergie  
Monsieur le Maire informe les élus de la hausse importante de l’énergie en 
2023 avec + 228% du coût d’électricité sur les bâtiments en tarifs jaunes 
soit plus de 36kva. Les autres bâtiments communaux seront impactés par 
une hausse de 15%. Une motion est prise. 
◼ Etat Civil 
Afin d’améliorer la conservation des registres en réduisant la manipulation 
de ces derniers, la société JVS Mairistem procèdera à la numérisation et 
l’indexation des actes d’état -civil.  

◼  Tarifs communaux 2023 
Accord unanime des membres du Conseil Municipal pour la reconduction 

des tarifs communaux pour l'année 2023.  

◼ CCPL 

- Communication du rapport d’activité de 

la CCPL pour l’exercice 2021. 

- Modification statutaire de la CCPL, con-

cernant la compétence facultative  

« financement de la contribution au SDIS en lieu et place des com-

munes » à compter du 1er janvier 2023 et la modification statutaire, 

concernant la compétence facultative « organisation et mise en œuvre 

de spectacles vivants itinérants sur le territoire communautaire ». 

- Communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes de Bretagne sur l'examen des comptes et de la 

gestion de la CCPL au cours des exercices 2016 et suivants. 

◼ Démolition et reconstruction de la salle intergénération-
nelle du Pouldu 
Devis CAILLAREC validé pour livrer et installer divers équipements 
pour un montant de 16 890.22€ HT.  
◼ Installation de rideaux à l’espace Simone Veil  
Afin d’organiser au mieux les siestes des enfants en bas-âges de la 
halte-garderie itinérance « 1000 pattes », l’entreprise SIZORN a été 
retenue pour un montant de 1 112 € HT. 

◼ Renouvellement de convention pour l'entretien et la main-
tenance des installations d'assainissement semi-collectif 
pour l’année 2023- 2024 
La Société SUEZ Eau a été retenue pour l’entretien et la maintenance 
des installations d’assainissement communal pour l’année 2023-2024. 
◼ Animation 
Acquisition de 42 tapis de gym pour les activités de multisports.  

◼ DÉRATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 16 

décembre 2022. Les personnes souhaitant son intervention 

sont invitées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

◼ VŒUX DU MAIRE : 
La cérémonie des vœux communaux aura lieu le samedi 07 Janvier 2023 à 18h à la salle de réunion du Centre d’activités. 

◼ COLIS DE NOËL DES 80 ANS ET + 
Les colis de Noël seront distribués, par une équipe de bénévoles, aux personnes de 80 ans et +, le samedi 17 décembre, en respec-
tant les mesures sanitaires en vigueur. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS  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 
CARRELAGE 
GK CARRELAGES - Kevin GADHA-
N O  :  0 7 . 4 9 . 6 7 . 1 6 . 4 6 
gk.carrelages@gmail.com 
REPROGRAPHIE 
R e p r o g r a p h i e  M A I G A  : 
06.59.58.15.83 

 

 

◼ ETOILE FILANTE 
FOOTBALL 
 

Dimanche 4  décembre 

15h : Plougourvest EF1 - Plounevez  Lo Lan 1 

13h : Plougourvest EF2 - Taulé Us 1 

13h : Landivisiau Fc 3 - Plougourvest  EF3  

Dimanche 11 décembre  

15h : Landéda As 1 -  Plougourvest EF1 

15h : Kerlouan Plouneour 1 - Plougourvest EF2 

13h : Plougourvest EF3  - Carantec Es 2 

Dimanche 18 décembre  Coupe 

◼ PPB HB 

Durant  les vacances de début 

novembre ont eu lieu des stages 

ouverts à toutes les catégories 

avec une activité acrobranche et du handball 

l’après-midi. Nous avons organisé notre 23ème 

foire aux puces à Plougourvest le dimanche 20 

novembre. Les exposants étaient présents en 

nombre. 

A venir en décembre, avec l’entente bas Léon, 

nous organisons une vente de bières et de sau-

cissons. Nous avons fait notre propre brassin 

avec la brasserie Sklent pour coller au plus près 

à nos goûts. Vous pouvez vous rapprocher de 

nos licenciés si vous souhaiter en commander.  

Nous avons également relancer notre école d’ar-

bitrage qui se retrouve une à deux fois par mois 

le samedi matin afin de se former à la théorie et à 

la pratique de l’arbi-

trage.  

Nous vous souhai-

tons d’ores et déjà de 

très belles fêtes de fin 

d’année.  

◼ ART FLORAL  

La reprise des cours aura lieu les mardis 6 et 20 

décembre à 17h30 et 20h au Centre d’Activités. 

◼ ATELIER COUTURE  

Les cours auront lieu les mercredis 7 décembre 

et 21 décembre à 20h et  22h. 

◼ ATELIER CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 14 décembre  

pour les groupes A à 17h30 et 20h et le jeudi 15 

décembre pour le groupe B à 17h30. Les cours 

ont lieu à la salle multifonctions de Bodilis. 

◼ FORTE MOBILISATION POUR LA JOURNÉE TRAVAUX A L’ÉCOLE 
NOTRE DAME 
 

Le vendredi 11 novembre, les parents ont répondu présents pour la 
journée travaux de l'école. 3 gros chantiers ont pu être menés : la réfec-
tion du bac à sable, reconstruire un bout du mur d'enceinte et aménager 
la nouvelle classe maternelle. 
A l'heure de midi, l’épicerie Chez Morgan a offert des pizzas à tous les 
bénévoles présents. Grâce à cette très forte mobilisation, les enfants de 
l'école vont pouvoir bénéficier d'une cour sécurisée, d'un bac à sable 
neuf et investir leur nouvelle classe maternelle. 

RETOUR SUR... 

◼ FAMILLES RURALES 

Le centre de loisirs est installé à Bodilis pour l’année 

scolaire 2022/2023 au pôle enfance «Arc en ciel». 

Pour cette période de fin d’année, l’équipe sera heu-

reuse d’accueillir les enfants sur le thème d’un Noël 

féérique. Paillettes et magie garanties. Au pro-

gramme de l’année 2023 : - 

Vente de galette  

-Sortie parc Astérix pour les 

« ados »              

- Braderie solidaire  

- Eté à Plougar.  

Si vous avez des vêtements en 

bon état, pensez à nous afin 

de prévoir la future braderie solidaire.                   

Vous pouvez trouver sur le site 

« famillesruralesbpp.jimdo.com » les informations, 

les plannings, faires les inscriptions et toutes forma-

lités administratives.  

◼ CLUB DES AINES 

L’Assemblée Générale du club des aînés se tien-

dra le mardi 13 décembre à la salle d’activités.  

- 10h: Vente des cartes d’adhérents 2023 au prix 

de 18€ 

- 11h: AG suivie d’un apéritif 

A l’issue, repas au restaurant du Guillec. Les 

inscriptions pour le repas pourront être faites au 

06 50 56 07 93 ou au boulodrome les vendredis 

après-midi. Clôture des inscriptions le 2 dé-

cembre. Une participation de 15€ sera deman-

dée.  



Prochaine parution des Echos : semaine 52 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le samedi 17 décembre 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 

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  
- 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 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 Mai-
son de l’Aidant, rue des Marronniers 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 - Plougourvest 
- 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

PAROISSE : St Tiviziau Bro Landi  

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63   

2, place de Lourdes - Landivisiau 

 

Samedi 3 décembre à Guiclan à 18h 

Dimanche 4 décembre à Plouzévédé, 
Landivisiau et Sizun à 10h30 

Samedi 10 décembre à Plounéventer 
à 18h 

Dimanche 11 décembre : Fête patro-
nale à St-Vougay à 10h30. Messe à 
Landivisiau et Sizun à 10h30 

Samedi 17 décembre à Guiclan à 18h 

Dimanche 18 décembre à Plouzévé-
dé, Landivisiau et Sizun à 10h30 
Samedi 24 décembre : veillée de 
Noël à Landivisiau, Plouzévédé, Sizun 
et Plounéventer à 18h30 
Messe de la nuit à Lampaul Guimiliau 
à 22h30 
Dimanche 25 décembre : Landivisiau, 
Lambader et Guiclan à 10h30 

INFOS DIVERSES 

◼ CEI: JEUNES LYCEENS ETRANGERS RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL : 
D’Irlande, d’Allemagne ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en 
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs dé-
marches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience lin-
guistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que 
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Renseigne-
ments auprès du responsable local: Sylvain PICHON -contact@speakandgo.fr -06.58.22.72.94  

◼ RECRUTEMENT : ARMEE DE L’AIR ET DE 
L’ESPACE 
 

L’armée de l’air et de l’espace propose de nom-
breuses offres d’emploi pour plus de 50 métiers à 
toute personne entre 16 et 30 ans en quête de sens, 
de valeurs et de nouvelles opportunités profession-
nelle.  
 

Renseignements au bureau « Air et Espace » CIR-
FA de Brest, 02.98.22.07.70 ou à l’antenne « Air et 
Espace » CIRFA de Quimper, 07.88.12.52.09 

mailto:contact@speakandgo.fr

