
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°360 
JUILLET/AOUT 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 permet-
tra 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 Plou-
gourvest. 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. 

Jean-François Derrien est le premier 
centenaire de la commune 
Jean-François Derrien a fêté, dimanche 5 

juin 2022, à son d o m i c i l e  d e  P l o u g o u r v e s t ,  s o n 
100e anniversaire en compagnie de sa famille ainsi que de Mon-
sieur le Maire, Jean Jézéquel, quelques élus et représentants du club des 
aînés… L’occasion pour Monsieur le Maire de lui remettre la médaille  
d’honneur communale. 

RETOUR SUR... 

n PLOUGOURVEST : SOUTIEN AUX AGRICULTEURS DE  BRETAGNE 
La commune de Plougourvest adhère depuis 2021 à « Agriculteurs de Bretagne ». 
Cette association contribue à la reconnaissance des agriculteurs et permet de créer 
du lien entre les agriculteurs et les habitants des communes. Cette association a 
pour objectif de renforcer la confiance dans les produits agricoles bretons et affirmer 
que nous sommes fiers de produire une alimentation qui répond aux attentes des 
consommateurs. 

n LA BELLE ESTIVALE 2022 
Pour cette 2ème édition, les spectacles de la « Belle Estivale 2022 » s’arrêteront à Locmélar, 
Plouzévédé et Guiclan. Au programme, des spectacles d’arts de rue, GRATUITS, pour toute 
la famille. Ce sont aussi des évènements bucoliques imaginés par les acteurs locaux : asso-
ciations, communes, partenaires culturels. 
¨ le samedi 9 Juillet à Locmélar 
¨ le samedi 23 juillet à Plouzévédé 
¨ le dimanche 21 août à Guiclan 
En plus des spectacles , « La Belle Estivale » met en avant le patrimoine de notre territoire :  
visites guidées des enclos paroissiaux de Locmélar et Plouzévédé, découverte des sentiers 

de randonnée... 
Des plaquettes du programme sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune. 
Renseignements auprès du Pôle spectacle vivant de la CCPL au 02.98.68.42.41 



INFOS MAIRIE 

n ETAT CIVIL  
Décès : M. THIERRY Jacques - 80 ans - 2, Croas Kervellec 
Mme BERTHOU veuve OLLIVIER Marie - 86 ans - 1, rue 
Croas Nevez 

n URBANISME 
Permis de construire   
Commune de Plougourvest - Rue d’Armor - construction d’une 
salle intergénérationnelle pour les loisirs après destruction de 
l’existant. 
Déclaration préalable  
M. KÉRÉBEL André - 5, impasse du Pouldu - construction d’une 
véranda. 

n MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
La mairie sera fermée les samedis 9 juillet et 30 juillet et les 
samedis 6, 13 et 20 août. 
L’agence postale sera fermée du lundi 8 août au samedi 27 
août inclus. 

n DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 1er 
juillet 2022 et le vendredi 26 août 2022. Les personnes sou-
haitant son intervention sont invitées à s’inscrire en mairie au 
02.98.68.53.49.  

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 JUIN 2022 
n Subventions communales 2022 aux Associations 
Les membres du conseil décident d’attribuer les subventions suivantes, 
à l'unanimité, aux associations qui en ont fait la demande :  
Etoile Filante Foot : 1200¼ / BPP HB : 850¼ / Club des aînés : 200¼ / 
Société de chasse : 200¼ / Club de gym : 200¼ / Dance country : 
300¼ / Familles Rurales Accueil de Loisirs : 16 907¼ / Plougourvest en 
Fête : 400¼ / Point lecture : 1300¼ en livres + 400¼ en frais de fonction-
nement / AAPPMA : 75¼ / CCJA : 75¼ / Vie libre : 75¼ / Croix d’or : 
75¼ / Don du sang : 100¼ / FNATH : 100¼ / ART: 100¼ / Secours 
Catholique : 100¼ / Banque Alimentaire : 100¼ / Présence Ecoute Mor-
laix : 100 ¼ / Leucémie Espoir 29 : 100¼ / France Alzheimer : 100¼. 

n Point sur l’avancement du dossier de travaux de démolition et 
reconstruction de la salle intergénérationnelle - le Pouldu 
Monsieur le Maire fait de point sur l’évolution du dossier du Pouldu : 
· Accord du Permis de Construire 
· Etude de sol en cours 
· Demande de subventions auprès du Conseil Départemental et la 

Région Bretagne 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’obligation imposée au maître 
d’ouvrage, de désigner un intervenant chargé d’assurer pour les tra-
vaux de construction de la salle du Pouldu, la mission en matière de 
sécurité et de protection de la santé (S.P.S.) et propose de retenir l’offre 
de JFC COORDINATION basé à Lannilis pour sa mission SPS Catégo-
rie 2 Niveau 2 - Phase de conception et réalisation pour un montant de 
2 800¼ HT. Accord unanime des membres du conseil. 

nAcquisition et installation de 2 columbariums de 6 cases et fixa-
tion du prix de la concession 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d'acquérir 2 nou-
veaux columbariums dans le cimetière communal puisqu’actuellement, 
il n’y a plus de place.  
 

Le conseil à l’unanimité, décide de retenir l’offre de l'entreprise 
Queguiner Matériaux de Landivisiau et l’offre de l'entreprise Mar-
brerie Guivarc’h de Landivisiau pour l’acquisition de 12 plaques. 
L’installation des 2 columbariums sera réalisée par les agents 
communaux. 
Monsieur le Maire propose donc de revaloriser le prix de la con-
cession. Les conseil décide à l’unanimité, de fixer le prix à 1 100¼ 
pour l’acquisition d’un emplacement au columbarium pour une 
durée de 30 ans. 

nAcquisitions foncières 
1/ Terrains CARDINAL 
Suite aux différents échanges avec Monsieur le Maire et les con-
sorts CARDINAL et suite aux explications de Monsieur le Maire, 
le conseil, décide d'acquérir trois parcelles, appartenant aux con-
sorts CARDINAL pour un contenance totale de 4 hectares au prix 
de 95 370¼ net vendeur. Les frais d'acte sont à la charge de la 
commune. 
2/ Terrains QUÉRÉ 
Suite aux différents échanges avec Monsieur le Maire et les con-
sorts QUÉRÉ, le conseil, décide d'acquérir trois parcelles situées 
Rue de l’Etang pour une superficie totale de 20 638m². 
Les parcelles seront vendues à la commune de Plougourvest au 
prix de 3¼ le mètre carré soit un montant total de 61 914¼. Les 
frais d'acte sont à la charge de la commune. 
Ces parcelles permettront d’accueillir les prochains lotissements 
sur les années à venir en partant de la rue de l’Etang pour re-
monter vers le Pouldu. Une réflexion est faite sur le prochain lo-
tissement de 12-15 lots qui sera opérationnel au premier tri-
mestre 2023 et situé rue de l’Etang. 

Henri Le Guen-Kâpras, écrivain sur la commune depuis 1998, date à laquelle il a publié Le cœur sur la plume, le premier de ses 
vingt-neuf recueils, souhaite, aujourd’hui, vous partager « Cet outrerose qui fascinait le saphir du cœur », un livre inspiré de la 
Provence, écrit en forme de nouvelle poétique. Informations : hlg07@orange.fr 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n POINT LECTURE 
URGENT - La bibliothèque recherche des bénévoles. A défaut de bénévoles, certaines permanences 
pourraient fermer. Contact : 02.98.68.55.84 ou bib.plougourvest@orange.fr 
Ouverture normale jusqu’au mercredi 13 juillet : Mercredi 10h à 11h30 / Jeudi 18h à 19h30 / Samedi 
et Dimanche 10h à 11h30. 
 

A compter du 15 juillet, des permanences seront assurées :  
Samedi 16 juillet de 10h à 11h30,    Samedi 13 août de 10h à 11h30, 
Dimanche 24 juillet de 10h à 11h30,   Dimanche 21 août de 10h à 11h30 
Samedi 30 juillet de 10h à 11h30,    Samedi 27 août de 10h à 11h30, 
Dimanche 7 août de 10h à 11h30,    Dimanche 4 septembre de 10h à 11h30. 
Reprise normale des permanences le mercredi 7 septembre. Contact : 02.98.68.55.84  

 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 
 

n FAMILLES RURALES BPP  
Les vacances arrivent à grands pas, l’accueil de loisirs sera ravi de vous accueillir sur Plougourvest à 
l’espace « Simone Veil » dès le mercredi 6 juillet et ceci jusqu’au mer-
credi 31 août 2022 de 7h30 à 18h45. 
A compter du mois de septembre, le centre de loisirs vous accueillera 
à Bodilis au Pôle Enfance « Arc-en-ciel » pour l’année scolaire 2022-
2023. Depuis ces dernières semaines, l’accueil de loisirs de Bodilis/
Plougar/Plougourvest voit le nombre d’inscriptions des enfants aug-
menter. Nous avons à cœur de proposer des activités variées, à 
thèmes, ainsi que des sorties ludiques et pédagogiques. Cet été, le centre de loisirs a réservé son billet 
d’avion afin de proposer aux enfants une variété d’activités sur les pays du monde. Les sorties pré-
vues : Raid Aventures, Aquarev, Armoripark, Fest Noz, Crozon, Labyrinthe, plages, lac... 

n JOURNÉE DU PATRIMOINE  
La commune organise le samedi 17 septembre 2022, la 13ème édition de la journée du patrimoine avec 
une visite sur le site de Kervoanec à travers une marche guidée et commentée par Kristian GALLIC, 
guide du patrimoine, à partir de 14h30. La visite sera suivie d’un pot de l’amitié.  

Entrée gratuite - Ouvert à tous. Un bulletin spécial sera distribué avec les Echos de Septembre. 

n CLUB DE GYM 
Le club de gym va renouveler la vente de 
pommes de terre et d’oignons le samedi 24 sep-
tembre 2022. Des informations complémentaires 
seront transmises dans les Echos de Septembre. 

n REPAS COMMUNAL DES AINÉS  
Date à retenir : La commune de Plougourvest orga-
nise le samedi 10 septembre à 12h au Pouldu, le 
repas annuel des 65 ans et plus. Inscriptions dès à 
présent en Mairie au 02.98.68.53.49 ou auprès du 
Club des Ainés. 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 35 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le samedi 20 août 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. 
Juillet 
Samedi 2 juillet :  Messe à St Thégonnec à 18h, 
Dimanche 3 juillet :  Fêtes patronales à Plougar à 10h30. Messe à Landivisiau, et Sizun à 10h30.  
Samedi 9 juillet : Messe à Plouvorn à 18h, 
Dimanche 10 juillet : Fêtes patronales à St Servais à 10h30. Messe à Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 16 juillet : Messe à St Thégonnec à 18h, 
Dimanche 17 juillet : Fêtes Patronales à Guimiliau à 10h30. Messe à Landivisiau et Plouzévédé à 
10h30, 
Samedi 23 juillet : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 24 juillet :  Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
Samedi 30 juillet : Messe à Plouvorn à 18h, 
Dimanche 31 juillet : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
 
Août 
Samedi 6 août :  Messe à Plouvorn à 18h, 
Dimanche 7 août :  Fêtes patronales à Loc Eguiner à 10h30. Messe à Landivisiau à 10h30.  
Samedi 13 août : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 14 août : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Lundi 15 août : Fêtes patronales à Bodilis et Berven à 10h30. Messe à Sizun à 10h30. 
Samedi 20 août : Messe à St Thégonnec à 18h, 
Dimanche 21 août : Fêtes Patronales à Guimiliau à 10h30. Messe à  Landivisiau et Plouzévédé à 
10h30, 
Samedi 27 août : Messe à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 28 août :  Messe à Landivisiau à 10h30. 

n HALTE GARDERIE ITINÉRANTE  « 1000 PATTES » 
La halte-garderie itinérante est un service de garde occasionnelle, 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 Lan-
divisiau 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 HORAIRES DE TONTE POUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’appareils tels que tondeuses à gazon, tracteurs, tronçon-
neuses, perceuses…ne peuvent être effectués que les jours ou-
vrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30, les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

n INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023 
Depuis la fin mai, les inscriptions se font exclusivement en ligne :   
https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date limite d’inscription aux trans-
ports scolaires est fixée au lundi 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée. 
Les familles peuvent 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).  


