
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’été 

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

Mardi  
14h-18h30 

 
Contact : 02.98.29.59.14 
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INTERCOMMUNALITÉ 
n TOUS CONNECTÉS ! 
L’espace France Services de la CCPL propose à tous les habitants du bassin de 
vie Plougourvest, Bodilis et Plougar de se former, gratuitement, au numérique à travers diffé-
rents ateliers pour découvrir l’informatique et vous accompagner vers une utilisation plus auto-
nome des outils numériques. 

Marine CAM, conseillère numérique 
France Services vous accompagnera à la découverte du 
numérique. Elle propose de vous rencontrer lors d’un café 
numérique qui permettra d’échanger sur les attentes de 
chacun et ainsi mettre en place des ateliers. Le café nu-
mérique aura lieu le 17 septembre 2022 (12 places dispo-
nibles) à l’Espace Hervé Loaëc de Plougourvest. Vous 
pouvez vous inscrire auprès de Marine CAM les mardis 
matin au 02.98.68.67.60 ou par mail : m.cam@pays-de-
landivisiau.com. Ensuite, plusieurs ateliers seront mis en 
place en octobre 2022 à l’Espace Hervé 
Loaëc de Plougour-
vest. 

Fêtes communales : une soixantaine d’enfants s’est amusée au terrain du 
Pouldu 
Samedi 25 juin, 60 enfants de la com-

mune se sont re- trouvés au terrain de sport du Pouldu pour 
participer aux Fêtes communales organisées par Julien Bléas et 
les élus de la commission Enfance Jeunesse. Les enfants de 3 à 
16 ans ont pris plaisir à participer à des courses de ventre et glisse, 
de garçons de café, ainsi qu’à un parcours du combattant et au cham-
boule-tout. Sans oublier de mémorables tirs à la corde, courses en 
sac et divers relais par équipes.  

RETOUR SUR... 

n LA CRSA: ENQUÊTE SUR LE SYSTÈME DE SANTÉ BRETON 
Vous êtes citoyen et usager du système de santé, professionnel de santé ou du mé-
dico-social, membre d’une association, élu et représentant institutionnel, votre avis 
nous intéresse ! La Conférence Régionale de Santé et de l’Autonomie (CRSA) soute-
nue par l’ARS Bretagne organisent une large consultation sur la santé en région. 
L’objectif : identifier les attentes et les priorités de demain à inscrire dans le projet 
régional de santé breton 2023-2027. Vous pouvez partager votre regard et vos at-
tentes en répondant à un questionnaire qui porte sur la santé au sens large : organi-
sation des soins - offre de santé - actions de prévention - santé mentale - santé envi-
ronnementale - accompagnement du vieillissement - du handicap… 
Mobilisez-vous et relayez cette démarche pour faire de la santé le projet de tous les 
Breton.nes ! L’Enquête est ouverte jusqu’à la fin septembre 2022. 
Pour y accéder : consultation-sante.jenparle.net 



INFOS MAIRIE 

n ETAT CIVIL  
Naissances 
Albane MOISSON - 3, rue des Lilas 
Naël ECOURTEMER - 1, rue des Perdrix 
Matéo BOTHOREL - 29, rue de l’Etang 
Mariage 
M. LEMERCIER Pascal et Mme BONNIN Sandra - 3, rue de la Mairie 
Décès 
Mme STÉPHAN Anastasie - 86 ans- Résidence Saint-Michel de Ker-
voanec 
M. DAFNIET Jean - 75 ans - Résidence Saint-Michel de Kervoanec 
M. GRALL Clément - 31 ans- Résidence Saint Michel de Kervoanec 
Mme CALVEZ Sylvie née COMBOT- 63 ans - 7, Lambader 

n URBANISME 
Permis de construire   
M. STEPHAN Thibault - 1, Faout Avel - construction d’un 
carport 
M et Mme PAUGAM Yvon et Françoise - 3, Kervichen - 
construction d’un garage et d’un carport 
M. BICRELL Gilles - Coatidrun- construction d’un auvent 

n PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
¨ Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 5 septembre 2022 de 8h30 à 10h30. 
¨ M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 17 septembre 2022 de 10h à 12h.  
¨ Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 7 septembre 2022 de 

16h à 17h30. 
¨ Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 29  

septembre 2022 de 14h30 à 15h30.  
¨ Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le jeudi 15 septembre 2022 de 10h à 12h. 

n REPAS COMMUNAL DES AINÉS  
La commune de Plougourvest  offre le samedi 10 sep-
tembre à 12h au Pouldu, le repas annuel des 65 ans et 
plus.  
Inscriptions en Mairie au 02.98.68.53.49 ou auprès 
du Club des Ainés avant le lundi 5 septembre. 

n PROGRAMMATION DES CONTRÔLES DES ASSAINISSEMENTS INDIVIDUELS SUR LA COMMUNE DE PLOUGOURVEST PAR 
EAU DU PONANT A COMPTER DE SEPTEMBRE 2022 

Dans le cadre de sa mission SPANC, le Syndicat des eaux de Pont An Ilis, a 
mandatée la société Eau du Ponant, basée à BREST, pour réaliser des contrôles 
sur les assainissements non collectifs. Les assainissements individuels sont sou-
mis à une réglementation précise et notamment à des contrôles réalisés par le 
SPANC qui fourni des conseils techniques ou réglementaires aux usagers. Le 

SPANC est à votre service pour vous conseiller et assurer le contrôle réglementaire périodique de vos installations privatives d’assainis-

sement. Eau du Ponant va prochainement procéder au contrôle des installations d’assainissement non collectif sur la commune. La 

campagne de contrôles débutera le 20 septembre et s’étalera jusque début 2023. 
Les propriétaires de maisons équipées d’une installation d’assainissement non collectif, dont le dernier contrôle a été réalisé il y a plus de 
10 ans, vont, à ce titre, être prochainement contactés par Eau du Ponant afin de planifier le contrôle de leur installation. Le coût de ce 
contrôle est inclus dans la redevance annuelle figurant sur les factures 
d’eau. Suite à cette visite, un rapport sera rédigé et transmis aux proprié-
taires. Nous vous remercions de leur réserver votre meilleur accueil. 
Contact : Eau du Ponant - 210 bd François Mitterrand - CS 30117 Guipa-
vas - 29802 BREST CEDEX 9 - Tél: 02 29 00 78 78 

n LA RÉSIDENCE SAINT-MICHEL DE KERVOANEC RECRUTE 
Vous souhaitez découvrir un métier de l’accompagnement de l’avancée en âge ou de situation 
de handicap? l'Vous souhaitez bénéficier d'un revenu? Vous avez plus de 16 ans ? 
La Résidence Saint-Michel de Kervoanec vous propose des contrats week-ends et vacances!  
Contact : 02.98.68.01.42 du lundi au vendredi de 9h à 17h, en précisant votre demande : week-ends ou semaines pendant les vacances 
ou en Ehpad (maison de retraite) ou en foyer de vie. Une rencontre sera proposée avec le cadre. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n POINT LECTURE 
Permanence le dimanche 4 septembre de 10h à 
11h30. 
Reprise normale des horaires d’ouverture le mercre-
di  7 septembre.  
C o n t a c t  :  0 2 . 9 8 . 6 8 . 5 5 . 8 4  o u 
bib.plougourvest@orange.fr 

 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 

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-Luc Paugam : 06.50.56.07.93 

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 
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 

n ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 28 Août : Coupe de 
France 
15h: Ste Sève Fc1 - Plougourvest 
EF1 
Dimanche 04 Septembre : Coupe - En attente du ti-
rage 
Dimanche 11 Septembre : Coupe - En attente du 
tirage 
Dimanche 18 Septembre : 
15h30 : Brest St Laurent 2 - Plougourvest EF1  
13h30 : Ploudaniel Et St Y2 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Guiclan Plouénan Fc 3 

n PPB HB 
L’heure de la reprise a sonné !               
Le PPBHB prend un nouveau tour-
nant cette saison : en effet, à partir 
des catégories moins de 13 jus-
qu’en séniors les équipes évolueront sous le 
nom de l’Entente Bas Léon 
(Landi Lampaul, Guiclan, 
PPBHB). Chaque club garde 
son école de hand, (du baby 
hand au moins de 11 ans). Il 
y aura, donc, en séniors filles, 
une équipe en Nationale 2, 
une équipe en Prénationale, 
une équipe en D1 et une en 
D2. Pour les séniors gars, il y aura 3 équipes, 
une dans chaque niveau départemental. Une 
équipe de jeunes filles évoluera également en 
moins de 17 nation.  

Pour les jeunes, il est possible de venir faire 
des séances d’essais avant de prendre sa li-
cence sur les créneaux des entrainements : les - 
7 ans (2016-2017) : le lundi de 17h à 17h45 à 
Bodilis ou le jeudi de 16h45 à 17h45 à Plougour-
vest,  les - 9 ans (2014-2015) : le mardi de 17h à 
18h à Bodilis ou le mardi de 17h à 18h à Plou-
gourvest selon la commune de résidence et le 
vendredi de 17h30 à 18h30 à Plougar, et les - 11 
ans (2012-2013) : le mardi de 18h à 19h15 à 
Bodilis et le jeudi de 18h à 19h15 à Plougour-
vest.  

n SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Assemblée Générale le Dimanche 11 
septembre à 10h au Centre d’activités 
- Remise des cartes après l’assemblée 
générale. 
Ouverture de la chasse à partir du 18 
septembre 2022 jusqu’au 28 février 
2023 suivant l’arrêté préfectoral. 

n COUNTRY PARDISE DANCERS 
Reprise des cours le mardi 20 septembre au 
Centre d’Activités à 20h.  
Contact : 06.85.78.61.06 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 39 
Les communiqués des associations sont à transmettre  

en mairie pour le samedi 17 septembre 2022 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 septembre :  Messe à St 
Thégonnec à 18h, 
Dimanche 4 septembre :  Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 
Samedi 10 septembre : Messe à 
Plounéventer à 18h, 
Dimanche 11 septembre : Fêtes pa-
tronales à St Thégonnec à 10h30. 
Messe à Plouzévédé et Landivisiau à 
10h30, 
Samedi 17 septembre : Messe à St 
Thégonnec à 18h, 
Dimanche 18 septembre : Fêtes Pa-
tronales à St Sauveur à 10h30. Messe 
à Plouzévédé et Landivisiau à 10h30, 
Samedi 24 septembre : Messe à 
Plouvorn à 18h, 
Dimanche 25 septembre :  Fêtes 
patronales à Lanneufret et St Cadou. 
Messe à Landivisiau à 10h30. 

n HALTE GARDERIE ITINÉRANTE  « 1000 PATTES » 
La halte-garderie itinérante est un service de garde occasion-
nelle, un lieu d’accueil agréé. Vous pouvez la solliciter pour la 
garde d’un enfant sur la semaine, mais aussi en complément les 
mercredis et les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis à 
la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée. Vous 
habitez Landivisiau mais souhaitez déposer votre enfant à Guimiliau ? Pas de problème, tous les 
habitants de la CCPL peuvent bénéficier de la halte-garderie hors de leur commune de résidence. 
Elle sera présente sur Plougourvest à l’espace Simone Veil le mercredi toute la journée de 
8h30 à 17h30 à partir du mercredi 7 septembre 2022. 
Renseignements et inscriptions au 06.64.22.28.14 ou hg.ccpl@gmail.com aux heures d’ouver-
ture. 

n FAMILLES RURALES BPP  
Après un été passé à Plougourvest, le centre de loisirs sera heureux de vous accueillir pour  l’an-
née scolaire 2022/2023 au pôle enfance « Arc en ciel » de Bodilis. L’équipe d’animation, Angé-
lique, Lucile et Marianne seront présentes pour animer le groupe des «Minions » (3-5 ans), le 
groupe de «Trolls » (6-8 ans) et le groupe des passerelles (9-11 ans). David et Julien, les anima-
teurs communaux animeront les passerelles et les ados (12 ans et +) pendant les vacances sco-

laires. 
 V o u s  p o u v e z  t r o u v e r  s u r  l e  s i t e 
«famillesruralesbpp.jimdo.com» les informations, les plan-
nings, faire les inscriptions et toutes formalités administra-
tives. Au programme des vacances de la Toussaint, activités 
manuelles et sportives sur le thème de «l’espace». A noter 
que le règlement change à partir des vacances de la Tous-

saint pour les ados, la facturation sera faite en fonction du quotient CAF ou MSA. 
Evénements à venir : récupération ferraille et vêtements courant novembre pour le financement du 
futur projet ados et de la braderie solidaire. 
Retour sur les 2 camps de cet été : un à Pentrez pour les 
9-11 ans l’autre à Cléder pour les 12 ans et +. Le thème 
de l’été étant «le voyage» (Egypte, Espagne, Italie, Amé-
rique  et la Chine). Les enfants ont fait des activités ma-
nuelles et des grands jeux. Nous avons eu le plaisir de 
faire une sortie à «l’équipole» de Landivisiau, organisé 
par la CCPL, un vrai moment de détente pour les enfants.  
Renseignements : famillesruralesbpp@gmail.com ou au 06.69.93.83.19 

n SECOURS POPULAIRE - ANTENNE LANDIVISIAU PLOUVORN 
Ouverture le mercredi 14 septembre de 14h à 16h30 et le samedi 17 septembre de 10h à 16h30 

en continu. Ouvert à tout public tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30. 
Vous pouvez y trouver selon les arrivages : Vêtements bébés, enfants et adultes, 
chaussures enfants et adultes et des articles de maroquinerie, linge de maison, 
bijoux; livres enfants et adultes;  vaisselle et petit électroménager, articles de bri-
colage et travaux manuels... Les dépôts ne peuvent se faire que les mardis et 

jeudis aux heures d’ouverture. Renseignements : Secours populaire - 11, rue Ferdinand de Les-
seps - zone du Fromveur à Landivisiau - 09.67.17.05.72 


