
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              
Fax : 02.98.68.55.89 

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 

(Port du masque  
obligatoire) 

 

Horaires d’hiver 

Lundi -  
Vendredi - Samedi  
9h-12h / 13h30-18h 
Mardi - Mercredi 

13h30-18h 
Contact : 02.98.29.59.14 
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LES VŒUX DU MAIRE 

 Depuis bientôt 2 ans, la crise sanitaire du COVID-19 ne nous a pas quittée. En cette fin 2021, le 
nombre de contaminations ne cesse d’augmenter et l’arrivée de nouveaux variants, nous invitent à la pru-
dence. Plus que jamais, il faut respecter les gestes barrières, porter un masque et éviter les regroupements. 
Mais la vraie bonne mesure est la VACCINATION. Les services de la Mairie sont là pour vous aider à trouver 
des créneaux de vaccination. 
 

 Cette crise sanitaire a engendré et modifié nos façons de faire, de travailler, de nous comporter. 
Elle aura aussi créé du lien social, de l’entraide entre tout le monde. 
Merci, à tous ceux qui y ont contribué et qui continuent  encore et toujours à aider ceux qui en ont besoin. 
Dans ce contexte, continuons à avancer. Pour REUSSIR, il nous faut travailler ENSEMBLE; 

 

avec les ÉLUS, je mettrai mon enthousiasme et ma détermination  
dans la réalisation de nos projets communaux. 

 

 Sécurité, amélioration du cadre de vie, équipements communaux, accompagnement de notre jeu-
nesse et des séniors… sont les principaux axes de réflexion pour 2022.Tout ceci se fera dans la sérénité 
locale en évitant les divisions qui n’apportent rien. 
 

 Avec 22 naissances en 2021, le chiffre estimé de la population est de 1459 habitants. Un recensement 
général de la COMMUNE aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022, ceci nous donnera la population exacte. 
Bien répondre de manière sincère au recensement est une OBLIGATION.  
 

 Les mois que nous venons de vivre, émaillés de différentes situations, nous font constater l’impor-
tance du tissu associatif et des BÉNÉVOLES. MERCI à eux. INVESTISSEZ-VOUS dans les associations, 
elles en ont besoin. 
 MERCI, également à l’école, aux agriculteurs, aux commerçants et artisans et à tous ceux qui contri-
buent au développement communal. 
En cette période de Fêtes, j’ai une pensée particulière à ceux qui sont dans la solitude, qui sont malades, à 
ceux qui doutent et à tous ceux qui ont besoin de notre solidarité et de notre soutien. 
 

Ensemble, tous unis, faisons en sorte de relever tous ces défis. 
 

Avec le Conseil Municipal, les agents communaux,  

je vous souhaite une  

BONNE et HEUREUSE Année 2022 

SANTÉ, RÉUSSITE et COURAGE à tous. 

 

    Jean JEZEQUEL, Maire de Plougourvest 

n CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA COMMUNE 

En raison de l’épidémie de Covid—19 et selon la réglementation sanitaire en 
vigeur, la cérémonie des vœux Communaux prévue le vendredi 07 Janvier 
2022  est annulée. 



EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 13 DECEMBRE 2021 

INFOS MAIRIE 

n URBANISME : 
Déclaration Préalable : 
BERTHOU  Yohan - 6 Impasse des Camélias -  véranda et carport 
Permis de Construire : 
GOUANNIC Benoît : 9 Clos du Pontigou -  maison neuve 

n ETAT CIVIL : 
Décès  : 
Mme LESVENAN Marie-Louise - 78 ans - 
 1 lieu dit Croas-Kervélec 
Mme DANIEL Sylvie - 39 ans -  20 rue de l’Etang 

n PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
¨ Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 17 janvier 2022 de 10h à 12h. 
¨ M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 15 janvier 2022 de 10h à 12h.  
¨ Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 05 janvier 2022 
      de 16h à 17h30. 
¨ Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 

27 janvier 2022 de 14h à 15h00.  
¨ M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le vendredi 21 janvier 2022 de 10h à 12h 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les démis-
sions de Monsieur BARON Sylvain, Monsieur CABON Hubert et de Madame 
BODILIS Hélène, reçues en Mairie le 6 décembre et acceptées par Monsieur 
le Préfet. 
Situation de travaux Monsieur le Maire et Romain JEZEGOU ont fait le point 
sur les travaux de la commune : - Monsieur le Maire informe les élus de l'ins-
tallation des décorations de noël dans le bourg de la commune qui resteront 
illuminées jusqu'au 2ème week-end de janvier - Une coupure d’eau est an-
noncée par SUEZ au bourg de la commune, mercredi prochain pour changer 
2 vannes. - Les colis de Noël vont être confectionnés et distribués par les 
membres de la commission sociale communale, samedi et dimanche pro-
chains. 
  4/ INSEE : Point sur le recensement de la population 2022, Le recense-
ment de la population se déroulera du 20 janvier prochain jusqu’au 19 février 
2022. L’agent coordonnateur sera Nadège RIOUAL qui a bénéficié de 1.5 
jours de formation et Christelle DANTEC et Jean-Yves MEVEL seront les 2 
agents recenseurs. Ils seront formés par l’INSEE les vendredi 7 et 14 janvier 
2022 à la Mairie de PLOUGOURVEST. Au vu de la situation sanitaire, une 
priorisation de réponses internet sera faite. 
 5/ SDEF : Convention financière relative à l’éclairage public Impasse de 
la Vallée Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la nécessité 
de modifier les 3 boules d’éclairage situées impasse de la vallée et les mettre 
aux normes. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, une convention 
doit être signée entre le SDEF et la commune. La part communale est fixée à 
2 7 00 ¼. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité, 
le projet de réalisation de ces travaux situés impasse de la vallée et le plan de 
financement qui en découle. 
6/ Centre d’activités : Installation de rideaux pour la salle de réunion et 
le bureau de l’animateur communal Monsieur le Maire expose aux 
membres du Conseil, la nécessité de changer les rideaux de la salle de réu-
nion du Centre d’activités. Les rideaux actuels ne sont plus aux normes et 
n’occultent pas la lumière extérieure rendant inutilisable la salle de réunion 
lors de projection.  

Suite à l'exposé de Monsieur le Maire et aux différentes consulta-
tions d’entreprises, 
les membres du Conseil Municipal, décident de retenir la proposi-
tion de l’entreprise SIZORN basée à Ploudaniel (29). 
7/ Centre de Loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar : ver-
sement d'un acompte sur la participation aux frais de fonc-
tionnement pour 2022, Les membres du Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décident d’attribuer un 1er acompte pour la participa-
tion aux frais de fonctionnement pour l’année 2022 de l’Association 
Familles Rurales de Plougourvest-Bodilis-Plougar pour la somme 
de 10 000 ¼.  

8/ Participation financière de la commune en 2022 pour l'Ecole 
Notre Dame : Acompte pour les frais de fonctionnement, 
Les membres du conseil ont voté à l’unanimité le versement d’un 
acompte sur la subvention de fonctionnement de l’école pour 2022, 
soit 25 000 ¼ versés en 3 fois sur janvier, février et mars. Le solde 
de la subvention sera voté lors de la validation du BP 2022. 
 9/ Approbation de la Révision de la Carte communale suite 
aux conclusions de la Commissaire Enquêtrice, 
Monsieur le Maire présente le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur avec un avis favorable. Suite à cet exposé et 
après en avoir délibéré, le conseil décide, à l’unanimité, d’approu-
ver la révision de la carte communale qui sera transmise à Mon-
sieur le Préfet du Finistère pour approbation. 
10/ Acquisition foncière et immobilière à Coativellec auprès 
des consorts OLLIVIER,Monsieur le Maire présente à l’assem-
blée l’opportunité d’acquérir la propriété des Consorts OLLIVIER 
située au lieu-dit Coativellec. Cette propriété comprend un Hangar 
agricole d’environ 1 000 m², un quai d’embarquement de 200 m² 
ainsi que l’espace extérieur. Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, 
les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité décident l’acquisi-
tion de cette propriété au prix de 75 000 ¼ + frais notariés. 

 
Naissances:  
Elio ROSEC - 12 Kergrac’h 
Elina GUILLOU - 2 Mézautrous 
Romy BOREL -  8 clos du Pontigou 

 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n ETOILE FILANTE FOOTBALL 
 
Dimanche :  23 janvier 2022 
15h00 :  Plougourvest Ef 1 - Guimiliau Uss 1 
13h00 : Plougourvest Ef 2 - Plouider Gas 1 
13h00 : Plouzévédé Berven As 2—Plougourvest Ef3 
13H00 : St Pol Stade 3 - Plougourvest Ef4 
Dimanche : 30 janvier 2022 
15h00 :  Plougourvest Ef1—Plouescat St P1 
13h00 :  Plougourvest Ef 2 -  Lesneven Rc 3 
13h00 :  Santec As 3—Plougourvest Ef 3 
13h00 : Plouider Gas 2—Plougourvest Ef 4 

n PPB HB 
Week-end du  08/09  janvier 2022 
Séniors filles 1 : EBL 1 
Samedi : Plougourvest face à Léhon 
Dinan à19h 
Séniors filles 2 : EBL 2 
Samedi : Callac face à handball Callacois à 
18h 
Séniors filles départementale : 
Samedi  : Plougourvest face PSM à 21h 
Séniors Gars:  
Samedi : Callac face à Mts – d’Arrée Carhaix à 
20h 
Week-end du : 15/16 janvier 2022 
Séniors filles 1 : EBL 1 
Dimanche : Lanester face à Kerlann à 14h 
Séniors filles 2 : EBL 2  
Samedi : Cléder face à Hermine Kernic à 
20h15 
Séniors filles départementale : 
Samedi  : Plougourvest face à Elorn à 21h  
Séniors gars : 
Samedi : Plougourvest face Hermine Kernic à 
19h 
Week-end du 22/23 janvier 2022 
Séniors filles : EBL 1 
Match à Guiclan face à Taulé Carantec  
Séniors filles : EBL 2  
Plougar face à Plouvorn à 21h  
Séniors filles départementale :  
Match face à Côte des légendes  
Séniors gars :  
Pabu face à Guingamp à 19h 
Week– end du 29/30 janvier 2022 
Séniors filles EBL 1  
Match à Landi. face à Ploudiry Sizun La Flèche  
Séniors filles EBL 2   
Match à Landi. Face à HB Ouest 22 
Séniors gars : 
Pabu face à Guingamp à 19h 

n COURS DE COUTURE : 
Les prochains cours auront lieu les jeudis 13 et 27 
janvier de 20h à 22h 

n ART FLORAL : 
Les prochains cours auront lieu le mardi 04 jan-
vier de 17h30 et 20h00 

n ATELIER CUISINE : 
L’atelier cuisine aura lieu  pour le groupe A  le mer-
credi 19 janvier à 17h30 et à 20h et pour le  
groupe B le jeudi 20 janvier à 17h 30 et à 20h. 

n CLUB DES AINÉS :  
La reprise des activités pétanque avec Saint-Michel en 2022 sera  les Lundis 24/01-21/02 et 21/03 

n PLOUGOURVEST EN FETE : 
Gardez  vos sapins, le comité des 
fêtes organise un broyage de sapins  
le dimanche 23 janvier 2022 à partir 
de 15h au Pouldu (petit train, mas-
cottes, calèche, vin chaud, crêpes…) 
une consommation sera offerte pour 
chaque sapin apporté. 

 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 
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 
REPROGRAPHIE 
R e p r o g r a p h i e  M A I G A  : 
06.59.58.15.83 
MH MOTORS  
Centres auto, entretien rapide 
à Faout Avel 
07 85 62 00 72 

 

n ALSH :  
L'équipe de bénévoles et animateurs vous souhaite une très belle année 2022. Le centre de loisirs sera 
à "l'espace Simone Veil " de Plougourvest  de janvier 2022 à aout 2022. Il sera ouvert les mercredis et 
les vacances scolaires de 7 h30 à 18 h45. Vous trouverez les plannings et les formulaires d'inscriptions 
sur le site https://famillesruralesbpp.jimdofree.com/   
Nous sommes joignable par mail : famillesruralesbpp@gmail.com ou par téléphone 
au :06 69 93 83 19. 
Pour l'année scolaire 2022, un séjour au ski est organisé pour les ados durant les va-
cances d'hiver, une vente de crêpes sera organisée au mois de février et la braderie 
solidaire revient à Bodilis en mars. Nous récoltons les vêtements en bon état, vous pou-
vez les déposer à l'espace Simone Veil ou prendre contact avec les animateurs pour un 
RDV. 

n GYM :  
Le cours de gym semaine 52 est annulé. La reprise se fera  le lundi 10 et mercredi 12 janvier  

 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 05 
Les communiqués des associations sont à transmettre  

en mairie pour le Mercredi 19 Janvier 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 BroLandi 
Maison paroissiale : 02.98.68.11.63  
2, place de Lourdes - Landivisiau. 
Dimanche 02 janvier 2022 :   

épiphanie 
Plouzévédé, Landivisiau, Szun. À 
10h30 
Samedi 08 janvier 2022 : baptême du 
seigneur : Plounéventer à 10h30 
Dimanche 09 janvier 2022 : messe 
Plouzévédé, Landivisiau, Sizun à 18h 
Samedi 15 janvier 2022 : messe à 
Guiclan à 18h 
Dimanche 16 janvier 2022 : messe à 
Plouzévédé, Landivisiau, Sizun à 
10h30 
Samedi 22 janvier 2022 :  messe à 
Plounéventer à 18h 
Dimanche 23 janvier 2022 : messe à 
Plouzévédé, Landivisiau, Sizun à 
10h30 
Samedi 29 janvier 2022 : à Plouvorn 
à 18h 
Dimanche 30 janvier 2022 : à Plou-
zévédé, Landivisiau, Sizun 

n HEOL:  CHANGEMENT DE FENETRES: PUIS-JE BENEFICIER 
D’AIDES?  
Dans le cas d’un changement de fenêtres, il faut que plusieurs con-
ditions soient réunies pour bénéficier de subventions élevées : tout 
d’abord, le changement devra faire partie d’un ensemble de travaux permettant un gain éner-
gétique de 35%, ensuite, vous devrez avoir des ressources  “modestes” < à 27 896¼ /1 couple. 
Si ces conditions sont réunies, vous pourrez demander l’aide : “Habiter mieux” de l’ANAH, qui 
peut aller jusqu’à 50% du montant des travaux. Si vos revenus sont plus élevés ou si vous n’en-
visagez pas plusieurs travaux, vous pourrez toujours demander “Maprimerenov” qui va de 39¼ à 
179¼ en moyenne/équipement. La demande est à formuler sur www.maprimerenov.gouv.fr 
avant signature du devis. Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de 
construction, rénovation et économie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 
02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 

n LES MERCREDIS DE L’EQUIPOLE REPRENNENT EN 2022 : 
Face aux succès du mois de décembre, les mercredis de l’Equipôle se pour-
suivent à raison d’un rendez-vous/mois. La formule propose : 3 ateliers au 
choix : médiation équine, travail du cuir, cheval bâton - 2 créneaux/ jour : 10h 
ou 14h - 1 tarif unique : 7¼/ atelier 
1 RDV/ mois : 19 janvier - 23 février - 23 mars - 27 avril - 18 mai - 15 juin. 
En fin de séance, un temps sera laissé aux enfants pour câliner le poney. 
Pour une réservation ou un renseignement contacter : 02 98 24 80 23 ou  
contact@equipole-paysdelandi.com 

n LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU) - PROMOTION 2022 
La campagne d’inscription des jeunes volontaires au SNU pour 2022 est ou-
verte sur le site https://www.snu.gouv.fr/. La promotion 2022 s’adresse à tous 
les jeunes Français nés entre 2005 et 2007 qui souhaitent s’investir dans une 
société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un 
séjour de cohésion et une mission d’intérêt général. Chaque jeune peut ensuite 
poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite. Informations et inscrip-
tions sur snu.gouv.fr 

n COLLECTE DES POUBELLES: CALENDRIER 2022 
Un calendrier BLEU sera distribué avec le bulletin municipal de février 
et les calendriers ROUGE seront distribués dans les boîtes aux lettres. 
Les calendriers sont également disponibles en Mairie, sur le site 
www.mairieplougourvest.fr et sur le site de la CCPL. 

n ESPACE FRANCE SERVICE : UN ACCUEIL DE PROXIMITE 
POUR LA DDFIP  
La DDFIP vous accueillera sur RDV le matin du 14 et 28 Janvier 
2022 pour vous aider (particuliers et entreprises) a accomplir l’en-
semble de vos démarches fiscales ou autres (factures locales, 
amendes…). Les RDV sont à prendre au 0 809 401 401 (appel non surtaxes) ou  
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts ou à l’Espace France Service 02 98 68 67 60. 


