
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°358 
MAI 2022  

INTERCOMMUNALITÉ 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, une nouvelle collecte en soutien à 
l’Ukraine a permis de récolter un grand nombre 

de dons en collaboration avec le lycée du Léon et le collège 
Kerzourat de Lan- divisiau et le collège Fichez, de Plouescat.  
Les agents commu- naux se sont rendus à l’association Iroise 
Ukraine, basée à Brest pour remettre les différents dons déposés à la 
mairie. La commune de Plougourvest a décidé, lors du dernier conseil 
municipal, de verser une aide de 1 000 ¼ à la Protection civile, au profit de 
l’Ukraine. La mairie invite les personnes qui souhaitent proposer un héber-
gement à se présenter à la mairie.  

RETOUR SUR... 

n ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES FINANCES PUBLIQUES 
Selon la fréquence habituelle, deux agents des finances publiques seront présents au 

sein de l'espace France Services au 36 rue Clémenceau 
à Landivisiau,  
 

le 2ème et 4ème vendredi matin du mois, de 9h à 12h, soit :  

· Le vendredi 13 mai, 10 juin, 24 juin + un accueil supplémentaire le jeudi 5 mai. 

Également à la mairie de Sizun, le 1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h :  

· Le mardi 3 mai, 17 mai, 7 juin et 21 juin 

Ces permanences, sur rendez-vous, s’étalent sur la période de campagne de déclaration des revenus 2021. 
Délais : déclaration au format papier jusqu’au 19 mai 2022 si impossible de le faire en ligne 
Déclaration en ligne jusqu’au 31 mai 2022, 
- Par téléphone 0809 401401 (non surtaxé) directement avec un agent des finances publiques 
- Par Internet via : impots.gouv.fr  
 

Pour rappel voici les canaux de communication dédiés : 

· Par téléphone au 809 401 401  (appel gratuit)  

· Sur impots.gouv.fr  

n LANCEMENT DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Depuis le 16 mars dernier, le réseau des médiathèques du Pays de Landi est constitué 
de 16 bibliothèques. 
Un tel évènement ça se fête ! 
Depuis le lundi 25 avril et jusqu’au samedi 7 mai, les bibliothécaires ont prévu un con-
densé de ce qui se fait de mieux en bibliothèque ! 
Au programme de ces deux semaines : des animations pour les bébés, du retrogaming, 
des soirées jeux de société, une murder-party, de la pop culture, du théâtre, un con-
cours de dessin… Retrouvez le programme sur : KWWSV���ZZZ�FDODPHR�FRP�

ERRNV�����������D���������F, ou sur le site internet de la commune : 
www.mairieplougourvest.fr ou sur l’application PanneauPocket 
Et le bouquet final, le samedi 7 mai avec un après-midi festif se terminant en apothéose 
par un bal ! 



INFOS MAIRIE 
n ETAT CIVIL  
Naissances :  Dounya MAÏGA - 12, rue des Perdrix 
Décès  : Mme CUEFF veuve ABGRALL Louise, 88 ans - Résidence Saint-
Michel de Kervoanec 

n PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
¨ Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 16 mai 2022 de 10h à 12h. 
¨ M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 21 mai 2022 de 10h à 12h.  
¨ Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 11 mai 2022 de 16h à 

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

mai 2022 de 14h à 15h.  
¨ M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le jeudi 19 mai 2022 de 14h à 16h. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 25 AVRIL 2022 

n Terrains de football : entretien des aires de jeux 
Monsieur Le Maire propose de régénérer les 2 terrains de football ga-
zonnés (terrain d’honneur et le terrain d'entrainement) à travers un dé-
compactage à broche, regarnissage et semences des terrains. 
Accord unanime du conseil qui décide de retenir l’offre de JO SIMON, 
entreprise localisée à PLOUDANIEL pour un montant de 5 578¼ HT. 

n Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue d’Armor 
- Attribution du maitre d'œuvre et lancement de la consultation 
d’entreprises 
Suite à la demande de plusieurs administrés de la rue d’Armor et après 
étude technique du cabinet ING Concept de Landivisiau, le conseil dé-
cide de lancer la consultation d'entreprises, à l'unanimité, pour le pro-
gramme de travaux d’"Aménagement et Sécurisation de la rue d’Ar-
mor". La maîtrise d’œuvre est confiée au cabinet ING Concept de Lan-
divisiau. 
- Dossier d'amendes de police 2022 
Monsieur le Maire propose donc de solliciter une aide auprès du Dépar-
tement au titre de la répartition du produit des amendes de police 2022 
pour l'opération suivante : " Aménagement et Sécurisation de la rue 
d’Armor". Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, 
s’engage à réaliser ces travaux pour le 2nd semestre 2022 et les ins-
crire au budget en section d'Investissement. 

n Projet d’arasement et reconstruction d’un talus à Keridiou 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil, la demande écrite 
faite de Monsieur CREAC’H Jean-Michel d’enlever le talus situé sur la  
 

partie Sud de la parcelle C 739 située à Keridiou et créer un 
autre talus, de la même longueur, sur la partie Nord-Est de la 
parcelle afin d’empêcher les écoulements d’eau de pluie sur le 
RD 69. Suite à cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal accepte la demande de Monsieur CREAC’H Jean-
Michel pour réaliser ces travaux d’arasement et de reconstruc-
tion de talus à Keridiou. 

n Eglise Saint-Pierre : Etude préalable à la restauration des 
fonts baptismaux et retables latéraux 
Suite à la consultation d'entreprises et aux conseils techniques 
et scientifiques de Monsieur Xavier De Saint Chamas, Conser-
vateur des Monuments Historiques- DRAC de Rennes, Mon-
sieur le Maire présente à l’assemblée les propositions reçues 
pour réaliser l'étude préalable à la restauration des fonts baptis-
maux et baldaquins de l'Eglise Saint-Pierre ainsi que les re-
tables latéraux. Le conseil municipal à l’unanimité, décide de 
commander cette étude auprès de l’Atelier GIORDANI basé à 
ROUEN pour un montant d’études à 9 072.50¼ HT. 

n Construction de la salle polyvalente intergénérationnelle 
du Pouldu : Etude de sol 
Monsieur Le Maire, expose à l'assemblée la nécessité de réali-
ser une étude géotechnique concernant le projet de construction 
de la salle intergénérationnelle - Le Pouldu. Le Conseil, à l'una-
nimité, décide de retenir l'offre du bureau d'études GEO² CON-
CEPT basé à Dirinon pour un montant de 2 568 ¼ HT pour réali-
ser l’étude de sol à travers des sondages et un rapport d’études. 

 

n MAIRIE ET AGENCE POSTALE COMMUNALE 
La mairie sera fermée le lundi 9 mai 2022 toute la journée. 
L’agence postale sera fermée le vendredi 27 mai et le samedi 28 mai 2022. 

n ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale :  
¨ en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un justificatif de domicile 

numérisés jusqu'au mercredi 4 mai 2022  
¨ en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription 

jusqu'au vendredi 6 mai 2022. 
Les procurations peuvent se faire via le site maprocuration.gouv.fr 

n COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 8 
MAI 1945  
En raison de la course cycliste l’ESSOR BRE-
TON le dimanche 8 mai, la 
cérémonie de commémoration 
aura lieu le samedi 7 mai à 
partir de 18h : Rassemble-
ment à la mairie, puis dépôt de gerbe et discours 
au Monument aux Morts, suivi d’un vin d’honneur.  



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 8 mai 2022 
15h30 : Plouigneau Us1 - Plougour-
vest EF1 
13h30 : Bodilis Plougar Fc2 - Plougourvest EF 2  
13h30 : Roscoff Paot Rosko 2 - Plougourvest EF3  
13h30 : Roscoff Paot Rosko 3 - Plougourvest EF4  
Dimanche 15 mai 2022 
15h30 : Guimiliau Uss 1 - Plougourvest EF1  
15h30 : Plouider Gars 1 - Plougourvest EF2  
13h30 : Plougourvest EF3 - Plouzévédé Berven As2 
13h30 : Plougourvest EF4 - Saint Pol Stade 3 
Dimanche 22 mai 2022 
15h30 : Plougourvest EF1 - Plougasnou Et1 
13h30 : Plougourvest EF 2 - Plounévez Lo Lan 2 
13h30 : Non affecté - Plougourvest EF3  
13h30 : Plounévez Lo Lan 3 - Plougourvest EF4  

n PPB HB 
Après quelques week-ends de repos au 
mois d’avril, les derniers matchs de la 
saison auront lieu au mois de mai. 
Les jeunes se retrouveront lors de plusieurs tournois 
dans la région tout au long du mois. 
Le club organise un tournoi pour les catégories moins 
de 11 ans le samedi 28 mai à Plougar à partir de 
9h30. 
Tandis que de leur 
côté les 2 équipes 
séniors de l’Entente 
Bas Léon font la 
course au podium 
dans leurs niveaux 
respectifs afin d’es-
sayer d’accéder au niveau supérieur. La fin de saison 
s’annonce palpitante ! 
Samedi 7 mai 
Séniors Filles EBL1 : 20h45 à Lesneven 
Séniors filles départ : 19h à Plougar face à En-
tente Bout du Monde 
Samedi 14 mai 
Séniors Filles EBL1 : à Léhon Dinan 
Séniors Filles EBL2 : 20h30 à Guiclan face à 
Callac 
Séniors gars : 19h30 à Plougourvest face à En-
tente Mont d’Arrée Carhaix 
Samedi 21 mai 
Séniors filles EBL1 : 20h30 à Guiclan face à 
kerlann 
Séniors filles EBL2 : 18h30 à Guiclan face à 
hermine Kernic 
Séniors filles départ : à Entente Bout du Monde  
Séniors gars : Dimanche 22 mai à Plérin à 14h 

 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 ATELIER CUISINE  
L’atelier cuisine aura lieu  pour le groupe A  le 
mercredi 11 mai à 17h30 et à 20h et pour le 
groupe B le jeudi 12 mai à 17h 30 et à 20h. 

n ART FLORAL  
Les prochains cours auront lieu le mardi 3 mai à 
17h30 et 20h. 

n COURS DE COUTURE  
Les prochains cours auront lieu les jeudis 5 et 19 
mai de 20h à 22h. 

n CLUB DES AINÉS  
Championnats du Finistère : bons résultats d’en-
semble pour les sélections :  

Dominos : 1er HERRY Claude, 6ème HERRY 
Yvette, 10ème CREIGNOU Jean 

Belote : 1ER SESQUIERES Alain, 2ème LE BERRE 
Barthé, 3ème BRIANT Jean-Yves, 4ème PAUGAM 
Jean-luc, 7ème CREIGNOU Jean. 

Bravo à tous ! 

n FÊTES COMMUNALES  
Elles auront lieu le samedi 25 juin 2022. Le pro-
gramme de cette journée fera l’objet d’un flyer 
spécial distribué dans les Echos du mois de Juin. 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes (filles et garçons) 
dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire.  

Il permet d’obtenir une attestation de recensement, qui est obligatoire pour 
s’inscrire à des examens avant 18 ans et d’être convoqué à la Journée Dé-
fense et Citoyenneté (JDC) et d’être automatiquement inscrit sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans. 

Renseignements en Mairie avec pièce d’identité, livret de famille et justificatif 
de domicile. 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 21 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le mercredi 18 mai 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. 

Dimanche 1er mai 2022 :  Fêtes patro-
nales à Lampaul et Plounéventer à 
10h30, Messe à  Landivisiau à 10h30, 
Samedi 7 mai 2022 : Messe à Plouné-
venter à 18h, 
Dimanche 8 mai 2022 : Messe Plou-
vorn, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 14 mai 2022 : Messe à St 
Thégonnec à 18h, 
Dimanche 15 mai 2022 : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 
Jeudi 26 mai : Fêtes patronales à 
Trézilidé et St Eloy à 10h30. Messe à 
Landivisiau à 10h30, 
Samedi 28 mai 2022 :  Messe à Plou-
vorn à 18h, 
Dimanche 29 mai 2022 : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30. 
 

n SECOURS POPULAIRE DE LANDIVI-
SIAU : APPEL AUX DONS DE LÉGUMES 
Que vous soyez agriculteurs, jardiniers ou 

épiciers, si vous avez du 
surplus ou des invendus de 
légumes, l’antenne du Se-
cours Populaire de Landivi-

siau a besoin de produits frais et fait appel 
à votre générosité.  
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS!! 
Contact : 06.22.10.11.08 - 5, rue de l’Etang 
à Plougourvest / Permanences les mardis 
et jeudis de 14h à 16h30 - 1, rue Ferdinand 
du Lesseps 29400 Landivisiau 

n BRÈVES HEOL : FAITES DES ECONOMIES D’ENERGIES DANS VOTRE SALLE DE BAIN 
Dans la salle de bain, le poste le plus énergivore est lié au chauffage de l’eau ; c’est pourquoi il faut 
commencer par régler votre chauffe-eau à la bonne température : on conseille 
environ 55°C pour assurer un bon usage domestique tout en évitant l’appari-
tion de bactéries. Si la température de l’eau est trop chaude en position miti-
gée, vous pouvez la diminuer en coupant l’alimentation électrique et en bais-
sant le thermostat du ballon, souvent situé sous un cache en plastique. Vous 
pouvez aussi agir sur les débits d’eau grâce à des mousseurs et douchettes économes, qui per-
mettent d’économiser de 50 à 70% d’eau sans avoir l’impression d’un débit plus faible. 

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 MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02.98.15.18.08 
et www.heol-energies.org 


