
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 

 

 

Commune de PLOUGOURVEST 

Les Echos 

Edition N°359 
JUIN 2022  

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 différents 
ateliers pour découvrir l’informatique et vous accompagner vers une utilisation plus autonome 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 numérique aura lieu en septembre 2022 
(12 places disponibles) 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 Plougourvest. 
 

n L’EXPOSITION PHOTO #365��UNPACKED, D’ANTOINE REPESSÉ S’INSTALLE A LOCMÉLAR� 
A partir du samedi 11 juin, l’exposition #365, Unpacked, réalisée par le photographe Antoine Repessé est à 
découvrir à Locmélar, jusqu’au dimanche 10 juillet. Organisée par S’y mettre et l’ensemble des collectivités 
territoriales du Finistère, cette série de photos questionne nos modes de 
consommation et apporte des solutions concrètes pour s’y mettre. 
Dans le Finistère, chaque habitant jette en moyenne 771 kg de déchets par 
an (source: OEB, données 2019). Au quotidien, il est difficile de prendre 
conscience du volume représenté car nos déchets sont collectés chaque 
semaine. L’exposition présente 12 clichés qui mettent en scène des prota-
gonistes plongés dans un océan de bouteilles plastiques et dans des mon-
tagnes d’emballages. Chaque visuel est accompagné de données chiffrées 
à l’échelle nationale et départementale sur la quantité de déchets produits 
par habitant chaque année. 
Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de consommation, #365, Unpacked nous rap-
pelle que le meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas. 
L’exposition nous apporte des astuces, des solutions concrètes et des retours d’expérience de Finistériens pour 
S’y mettre ! 
Mercredi 15 juin - 14h30, un après-midi entre visite commentée de l’exposition, balade et ramassage des dé-
chets, pour finir par un goûter zéro déchet ! au Bourg de Locmélar Gratuit . Apportez votre paire de gant.       

Pour toute question, vous pouvez contacter Laetitia MARC – ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 – 
l.marc@pays-de-landivisiau.com 

n COLLECTE DES RECYCLABLES 
Le lundi 6 juin étant férié, les quartiers de Plougourvest collectés avec Plouvorn le lundi, seront collectés en recy-
clables (bac jaune) le jeudi 9 juin. Merci de sortir les poubelles la veille au soir. 



INFOS MAIRIE 

n ETAT CIVIL  
Naissance :  Joséphine TROADEC - 2, Impasse du 
Puits de Lambader 

n PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
¨ Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 13 juin 2022 de 10h à 12h. 
¨ M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 18 juin 2022 de 10h à 12h.  
¨ Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 15 juin 2022 de 16h à 

17h30. 
¨ Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 30 

juin 2022 de 14h à 15h.  
¨ Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le vendredi 24 juin 2022 de 10h à 12h. 

62ème édition de l’ESSOR BRETON 
La cinquième et dernière étape de la course cycliste internationale ESSOR BRETON a eu lieu le dimanche 8 

mai sous un soleil radieux. Lors de cette belle journée de sport, la victoire d’étape est revenue à Léo Boileau (EC Saint-
Etienne). Le clas- sement général est revenu à Johan Le Bon.  
Monsieur le Maire, Jean JEZEQUEL et le comité d’organisation de l’ESSOR BRETON remercient tous les bénévoles, les élus et 
les agents communaux qui ont permis que cette journée soit une belle fête sportive et populaire. 

RETOUR SUR... 

n ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Absent le jour des élections, vous pouvez donner  

procuration : 

· En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite 
de valider dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. 

· En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gen-
darmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un formulaire. 
L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 
 
Pour pouvoir voter, vous devrez OBLIGATOIREMENT présenter une pièce d’identité en 

cours de validité avec photo. Munissez-vous également de votre nouvelle carte d’électeur. 
Pour les élections législatives, le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h au Centre d’Activités. 

n URBANISME 
La Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et 18 de 
ses communes membres (dont PLOUGOURVEST) mettent à la 
disposition du public un service de saisie par voie électronique 
gratuit et sécurisé où il est dorénavant possible de déposer les 
demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, per-
mis de construire, permis d’aménager, permis de démolir, déclara-
tion préalable). Pour ce faire, il vous suffit de vous connecter via le 
lien suivant :  https://sve-ccpl.sirap.fr 
Les dépôts des dossiers mentionnés ci-dessus peuvent toujours 
s’effectuer directement en Mairie sous une forme papier en utili-
sant les formulaires qui leur sont consacrés et qui sont téléchar-
geables sur le portail : www.service-public.fr  

n DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 1er 
juillet 2022. Les personnes souhaitant son intervention 
sont invitées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49.  



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n PPB HB 
Comme l’année dernière nous relançons l’événement « Invite ton pote » sur Bodilis le samedi 

11 juin. Les enfants nés entre 2010 et 
2012 sont attendus entre 14h et 
15h15 et les enfants nés entre 2013 et 2016 
sont invités entre 15h30 et 16h45. 

Comme pour la fête des mères, nous lançons 
une vente de parfums pour la fête des 
pères avec une distribution le 17 juin. Ce 
sont des parfums vendus à des prix attractifs. 
N’hésitez pas à vous rapprocher d’un licencié 
ou d’un membre du bureau pour avoir la liste 
ou pour passer commande avant le 10 juin. 

Pour la 2ème fois, l’Entente Bas Léon organise 
son tournoi de fin de saison. Il aura lieu le 18 
et 19 juin à Bodilis et Plougar. Le samedi, 
auront lieu les rencontres pour les débutants 
et moins de 11 ans, et le dimanche, les ren-
contres moins de 13 et moins de 15 ans. 

Le vendredi 1er juillet aura lieu l’assemblée générale à la Maison pour Tous à Bodilis. 

 

n ATELIER CUISINE  
L’atelier cuisine aura lieu  pour le 
groupe A  le mercredi 15 juin à 
17h30 et à 20h et pour le groupe B 
le jeudi 16 juin à 17h 30 et à 20h. 

n ART FLORAL  
Les prochains cours 
auront lieu le mardi 7 
juin à 17h30 et 20h. 

 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-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 COURS DE COUTURE  
Les prochains cours auront lieu 
les jeudis 2 et 23 juin de 20h à 
22h. 

n FAMILLES RURALES BPP  
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 14 juin à 18h30 à l’espace Simone Veil de 
Plougourvest. 
Nous sommes joignables par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou au 06.69.93.83.19 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 26 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le samedi 18 juin 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 4 juin 2022 :  Messe à St Thé-
gonnec à 18h, 
Dimanche 5 juin 2022 :  Fêtes patro-
nales à la Chapelle de Lambader à 
Plouvorn à 10h30. Messe à Landivi-
siau, et Sizun à 10h30.  
Samedi 11 juin 2022 : Messe à Landi-
visiau à 18h, 
Dimanche 12 juin 2022 : Fêtes patro-
nales St Derrien et Plouzévédé à 
10h30. Messe à Sizun à 10h30, 
Samedi 18 juin 2022 : Messe à St 
Thégonnec à 18h, 
Dimanche 19 juin 2022 : Fêtes Patro-
nales St Vougay à 10h30. Messe à  
Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 25 juin : Messe à Plounéven-
ter à 18h, 
Dimanche 26 juin 2022 :  Fêtes Patro-
nales Plougourvest et Guiclan à 
10h30. Messe à Sizun à 10h30. 

 
 
 
 
 
n INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCO-
LAIRE 2022-2023  
Depuis la fin mai, les inscriptions se font 
exclusivement en ligne :   
https://www.breizhgo.bzh/transports-
scolaires/finistere. La date limite d’inscrip-
tion aux transports scolaires est fixée au lun-
di 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue 
après cette date, une majoration de 30 euros 
sera appliquée. 
Comme en 2021, les familles paieront pour 
l’ensemble de l’année scolaire. Le tableau de 
la sectorisation des transports scolaires 2022
-2023 est accessible sur la page dédiée au 
transport scolaire sur BreizhGo.bzh.  
Afin de répondre aux questions des familles, 
la Région Bretagne a mis en place sur son 
site www. BreizhGo.bzh une foire aux ques-
tions permettant de trouver des réponses aux 
principales questions relatives à l’inscription 
scolaire. Les familles peuvent également 
contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 
99 300 300 (accessible du lundi au samedi 
de 8h à 20h, prix d’un appel local).  

n BRÈVES HEOL : LE WATTMÈTRE, UN 
APPAREIL SIMPLE POUR MESURER LES 
CONSOMMATIONS D’ÉLECTRICITÉ 
Ordinateur, téléviseur, micro-ondes, aspirateur, 
sèche-cheveux… les appareils électriques ont 
envahi notre quotidien, et la consommation 
d’électricité qui leur est liée a explosé ces 40 
dernières années : + 131 % ! Il existe un appa-
reil qui permet de mesurer les consommations 
de tous vos appareils électriques : le wattmètre. 
Simple d’utilisation, il permet de visualiser rapi-
dement les appareils les plus énergivores, ou 
ceux qui continuent de fonctionner même lors-
qu’ils sont éteints. Il fonctionne également sur 
les équipements ayant des cycles, comme les 
réfrigérateurs par exemple. Vous pouvez em-
prunter gratuitement un wattmètre à l’agence 
Heol, contre un chèque de caution. Le conseil-
ler vous expliquera comment l’utiliser et pourra 
par la suite faire le point sur les mesures obte-
nues. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos 
projets de construction, rénovation thermique et 
économies d’énergie au 47, rue de Brest à MOR-
LAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 et 
www.heol-energies.org 

RAPPEL 


