
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 

(Port du masque  
obligatoire) 

 
 

Horaires d’hiver 

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

13h30-18h 
Contact : 02.98.29.59.14 

Commune de PLOUGOURVEST 

Les Echos 

Edition N°356 
MARS 2022  

INTERCOMMUNALITÉ 

Réunion d’échanges Jeunesse à Plougourvest 
Une quinzaine de jeunes, des parents, des 
membres du Conseil d’Administration Fa-

milles Rurales, des membres du comité des fêtes de Plougar, 
les animateurs communaux ainsi que des élus du bassin de 
vie Bodilis Plougar Plougourvest se sont retrouvés, vendredi 18 
février, afin d'échanger sur leurs besoins et envies. Un moment où les 
jeunes ont pu s'exprimer.  

RETOUR SUR... 

n STOP PUB : ET SI ON SE PASSAIT DE LA PUBLICITÉ ? 
La publicité non adressée 
Chaque semaine, nos boites aux lettres débordent de publicité. Au cumulé, cela représente plus de 30 kg / foyer / 
an, selon l’ADEME ! Tout en sachant que la plupart partent à la poubelle sans être lu. Malgré l’air du numérique, 
ce chiffre ne cesse d’augmenter. 
Comment faire pour ne plus recevoir ces prospectus ? 
Rien de plus simple ! Pour cela, il vous suffit de coller un « stop pub » sur 
votre boîte aux lettres. Des autocollants sont disponibles en Mairie ou à la 
CCPL ou plus simplement, vous pouvez l’écrire sur votre boite aux lettres. 

Le non respect du stop pub 
Il est utile de savoir que le non-respect de cet autocollant fait l’objet, depuis le 1er janvier 2021, 
d’une contravention de la cinquième classe (article L. 541-15-15 du Code de l’environnement) : le dépôt de publi-
cités dans une boîte aux lettres équipée d’un STOP PUB est passible d’une amende allant jusqu’à 7500¼ pour 
les personnes morales, voire 15 000¼ en cas de récidive. 

 

 

 

 

La mairie sera 
fermée le samedi 

12 mars 2022 

n ECOLE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
En rejoignant l’école d’enseignement technique de l’Armée de l’Air et de 
l’Espace pour une durée de 2 ans, je prépare, en complément d’une forma-
tion militaire liée à mon statut d’élève, les diplômes suivants : BAC Techno-
logique STI2D, BAC PRO Aéronautique, BAC PRO Systèmes numériques, 
BAC Général option scientifique ou le CAP Aéronautique. 
Contactez le Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) de Brest au 02.98.22.07.70  pour plus d’informations. 

Le geste en + 
Je reçois de la publicité sous film plastique ? Je 
pense à séparer le blister du magazine ! En pratique 

Pour toute question, contactez l’ambassadrice 
du tri de la CCPL au 02.98.68.42.41 ou 
l.marc@pays-de-landivisiau.com 



INFOS MAIRIE 

n URBANISME  
Déclaration Préalable : 
SCI DUPERRE représentée par M. TROADEC Gabriel - 4, Le Gollen - Instal-
lation d’un carport et d’une clôture 
Permis de Construire : 
M. et Mme ABOUBI Samuel Anouar et Aïcha - 2, impasse de la Source - 
Construction d’une maison individuelle 

n ETAT CIVIL  
Naissances :  Gabin MADEC - 2, Guernévez 
Noah OULHEN - 10, Hameau des Chênes 
Décès  : Mme LE HIR veuve KERBOUL Jeanne, 98 
ans - Résidence Saint-Michel de Kervoanec 
Mme PONT Jeannine, 68 ans - Résidence Saint-
Michel de Kervoanec      

n PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 
¨ Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 28 mars 2022 de 10h à 12h. 
¨ M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 19 mars 2022 de 10h à 12h.  
¨ Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 9 mars 2022 de 16h à 

17h30. 
¨ Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 31 

mars 2022 de 14h à 15h.  
¨ M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le vendredi 11 mars 2022 de 10h à 12h. 

n ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives 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 2 mars 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 jus-

qu'au vendredi 4 mars. 

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, 
dans les deux mois qui suivent. 

· En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade 
de gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un 
formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité. 

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national 
d'électeur de votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce nu-
méro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé directement en ligne en interrogeant sa situation électorale sur le portail 
ISE de service-plublic.fr. 

Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau de vote de leur 
commune ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via ce même site maprocuration.gouv.fr . Ils doivent 
ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix. 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une autre commune que 
la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

n 46ème EDITION DU GRAND PRIX GILBERT BOUSQUET À LANDIVISIAU 
Le Comité d’organisation de l’Essor Breton organise une épreuve cycliste Elite Nationale le samedi 26 mars 2022 et passera dans 
notre commune.  
Les cyclistes venant de Saint-Vougay entreront à Plougourvest par la VC n°4 (Tremagon), puis la rue de l’Etang vers 13h30. Ils pren-
dront à droite en direction de Bodilis par la rue de la Fontaine. Le stationnement et la circulation seront réglementés de 13h à 
13h45.  
Pour assurer la sécurité de la course, il est demandé aux propriétaires d’animaux de bien les tenir 
en laisse et d’autre part d’éviter toute divagation. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

n ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche  6 mars 2022 
Coupe ou match remis 
Dimanche  13 mars 2022 
15h30 : St Pol Stade 1 - Plougourvest EF1 
13h30 : St Pol Stade 2 - Plougourvest EF 2  
13h30 : Plougourvest EF3 - non affecté 
13h30 : Plougourvest EF4 - Plouneventer Ploued 3 
Dimanche 20 mars 2022 
15h30 : Plougourvest EF1 - Morlaix Sc 2 
13h30 : Plougourvest EF 2 - Santec As 2 
15h30 : Cléder Us 2 - Plougourvest EF3  
15h30 : Saint-Vougay As 1 - Plougourvest EF4  
Dimanche : 27 mars 2022 
Coupe ou match remis 

n PPB HB 
Le mois de février a été marqué par la 
sortie au match BBH/ Rostov à l’Aréna 
à Brest. 16 de nos 
jeunes étaient char-
gés de porter les 
drapeaux avant le 
match et d’autres 
étaient « serpilleros » pendant le match. Les 
parents et les autres licenciés ont assisté au 
match en tribune. 

Week-end du 5/6 mars 
Séniors filles N3 : samedi à 19h à Plougourvest 
face au Pays de Lesneven 
Séniors filles Excellence Région : samedi à 21h 
à Plougourvest face à Briec 
Séniors filles départ : dimanche à 16h à Plou-
gourvest face à Guerlesquin 
Week-end du 12/13 mars 
Séniors filles N3 : samedi à 21h à Guiclan face à 
Taulé Carantec 
Séniors Gars : samedi à 21h à Pabu face à 
Guingamp 
Week end du 19/20 mars 
Séniors filles N3 : samedi à 20h30 à Plescop 
Séniors filles Excellence Région : samedi à 
18h30 à Plouagat 
Séniors filles départ : samedi à 18h30 à Plou-
gourvest face au Pays de Lesneven 
Séniors gars : dimanche à 16h à Plougourvest 
face à Goëlo 
Week end du 26/27 mars  
Séniors filles N3 : à Plougar ou Plougourvest 
face à Chartres de Bretagne 
Séniors filles Excellence Région : à Plougar ou 
Plougourvest face à Côtes des Légendes 
Séniors filles départ : à Landerneau face à Elorn 
Séniors gars : dimanche à 14h à Paimpol 

 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 16 mars à 17h30 et à 20h et pour le 
groupe B le jeudi 17 mars à 17h 30 et à 20h. 

n ART FLORAL  
Les prochains cours auront lieu le mardi 1er mars 
à 17h30 et 20h00 

n COUNTRY PARADISE DANCERS  
Le bal annuel du club prévu le samedi 5 mars est 
annulé en raison des contraintes sanitaires à 
mettre en place pour organiser cette soirée. 

n POINT LECTURE 
La commune de Plougourvest intégrera en mars prochain le réseau des médiathèques du Pays de Lan-
di. Pour cette raison, elle sera fermée du lundi 7 mars au mardi 15 mars inclus. Reprise des perma-
nences le mercredi 16 mars de 10h à 11h30. 

Permanences  
Mercredi : 10h-11h30 / Jeudi : 18h-19h30 / Samedi et dimanche : 10h-11h30. Contact : 02.98.68.55.84 

n FNACA 
Le samedi 19 mars à 17h aura lieu la Commémo-
ration du 60ème anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algé-
rie avec dépôt de gerbes au 
monument aux morts.  
Rendez-vous à 16h45 à la 
mairie avec vos médailles. 
A l’issue de la cérémonie, 
un vin d’honneur sera offert. 

n COURS DE COUTURE  
Les prochains cours auront lieu les jeudis 10 et 
24 mars de 20h à 22h. 

n ECOLE NOTRE DAME  
Date à retenir : L’APEL organise une marche 
gourmande sur les 
chemins pédestres de 
la commune le di-
manche 15 mai 2022. 
Les bulletins d’inscrip-
tion et des informations 
complémentaires seront transmis dans les Echos 
du mois d’avril. 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 13 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le vendredi 18 mars 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 5 mars 2022 : Messe à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 6 mars 2022 :  Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 
Samedi 12 mars 2022 : Messe à 
Plounéventer à 18h, 
Dimanche 13 mars 2022 : Messe 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 
Samedi 19 mars 2022 : Messe à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 20 mars 2022 : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30, 
Samedi 26 mars 2022 :  Messe à 
Plounéventer à 18h, 
Dimanche 27 mars 2022 : Messe à 
Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 
10h30. 
 

n SECOURS POPULAIRE DE LANDIVISIAU 
L’antenne du Secours Populaire de Landivisiau Plouvorn est ouverte à tous les mardis et jeudis de 

14h à 16h30. Les dépôts se font uniquement les jours d’ouverture et sont triés par 
les bénévoles et tous les invendus sont recyclés. 
L’antenne de Landivisiau recherche des bénévoles, n’hésitez pas à vous présen-
ter  au 11, rue Ferdinand de Lesseps dans la zone du Fromveur à Landivisiau 
aux heures d'ouvertures ou d'appeler le 09.67.17.05.72 (laissez un message pour 

pouvoir être rappelé).  
Braderie le mercredi 9 mars de 14h à 16h30 et le samedi 12 mars de 10h à 16h30 en continu.  


