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Horaires de la Mairie 

Lundi                               
13h30 –17h30 

Du mardi au jeudi                  
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Vendredi – Samedi                   
8h30 - 12h00  

Tél : 02.98.68.53.49             
Fax : 02.98.68.55.89 

 

 

Permanences de M. le Maire,           
Jean JEZEQUEL 

Sur rendez-vous 

Du lundi au vendredi 

Samedi 9h30 - 12h00 

 

Agence Postale 

Du lundi au samedi  
              

 De 9h30 - 12h00  
Tél : 02.98.68.58.50 

 
 

 

Horaires d’Hiver                 
(1er octobre)   

Lundi -  Vendredi - Samedi    

De 9h à 12h et 13h30 à 18h 

Mardi - Mercredi  

De 13h30 à 18h 

 

Cérémonie des Vœux de la Commune  

La Cérémonie des Vœux aura lieu 
 le Samedi 2 Janvier 2016 à 18h à la Salle Polyvalente du Pouldu.  

En présence des Elus, des Associations, des Forces Vives de la commune  
et des Nouveaux Habitants arrivés en 2015 

et de tous ceux qui le souhaitent.  

VŒUX DU MAIRE 

Après quelques années de crise économique et financière, il apparait que 2016, qui se profile, devrait 
nous apporter un rayon de soleil. En effet, quelques signes encourageants de reprise, tout en restant pru-
dents et vigilants, vont nous aider à bâtir cette nouvelle année. L’an passé, je vous annonçais une baisse 
importante des dotations de l’Etat et malgré ce constat, nous terminons 2015 sur un excellent résultat 
financier. 

Ceci est le résultat de notre rigueur budgétaire en ayant toujours pour but de ne pas augmenter la part 
communale des impôts locaux. C’était notre promesse, nous la tenons. 

2016, sera à Plougourvest une année d’investissements importants : 

• Le Pôle Enfance (le permis de construire a été déposé le 9/12/2015), 

• La 2ème et dernière tranche de travaux à l’église, 

• La création d’un nouveau lotissement communal (15 lots environ), etc... 

Mais 2016 verra aussi l’arrivée du Très Haut Débit par le déploiement de la Fibre Optique. Tous ces 
chantiers contribueront à créer ou à maintenir les emplois. 

Bien sûr les Associations, l’Enfance et la Jeunesse, l’Ecole, la Culture seront au cœur de nos réflexions 
pour faire en sorte que chacun et chacune d’entre vous puissent s’épanouir à Plougourvest.  
Pour ce faire, nous avons de vrais atouts : 

• Notre population croissante : 1424 habitants au 1er janvier 2016 et un recensement qui se dérou-
lera du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016, 

• Des élus et des employés municipaux entièrement dévoués à la commune, 

• Un endettement faible et mesuré qui nous donne une large capacité d’autofinancement, 

• Des projets permanents. 

Alors avec vous, je suis sûr que nous vivrons une Belle Année 2016. 

ENSEMBLE, nous la construirons.  

ENSEMBLE, nous serons tous heureux et fiers d’habiter et de faire vivre PLOUGOURVEST. 

Restons CONFIANTS, SOLIDAIRES, COURAGEUX, c’est ainsi qu’ENSEMBLE nous écrirons l’an-
née 2016 dans un territoire communautaire qui va se développer. 

Le conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter  
une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2016. 

Joie, Bonheur, Santé à tous ! 

        Jean JEZEQUEL,  
        Maire de Plougourvest 

La mairie sera fermée le 
samedi 2 janvier 2016 
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URBANISME  

Permis de construire 

M. SAOS Clément et  
Mme BLÉAS Lénaïse 

Construction d’une maison  
d’habitation 
Faout Avel 

 

ETAT CIVIL  

Naissances 

Léa LE BRIS, 
8, impasse du Pouldu 

 

Décès 

M. LE MOIGNE Jean Yves, 
67 ans, Résidence Saint-Michel  

de Kervoanec 

 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
 

Célébration de la parole à 11h 
à Kervoanec    

les samedis 9 et 23 janvier 
 
 

 Messe à 11h à Kervoanec 
 les samedis 2 et 16 janvier 

 
 

Tous les dimanches  
Messe à 10h30 à Landivisiau  

 
 

Le samedi 2 janvier à 18h  
à Guimiliau 

 
Le samedi 9 janvier à 18h 

 à Plougourvest 
 

Le samedi 16 janvier à 18h  
à Lampaul 

 

 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 4 
 
Date limite de dépôt des commu-
niqués : Mercredi 20 janvier  
(Il ne sera pas fait de rappel !!) 
 

EXTRAITS DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 10 DECEMBRE 2015 

Intervention de Monsieur LE BRETON Gaëtan de l'agence locale de l'énergie et du climat : HEOL, 
qui a présenté le CEP (conseil en énergie partagé) aux membres du conseil municipal. Le CEP a pour 
but de conseiller les communes sur les consommations en énergie des bâtiments communaux.  
Situation de travaux Le service technique a installé les décorations de Noël qui s’illumineront jus-
qu'au 10 janvier.  Renouvellement du contrat de location du photocopieur de la mairie Le contrat 
de location du photocopieur Konica Minolta C280 arrive à son terme. Il est décidé de retenir la pro-
position de REPRO CONSEIL basé à MORLAIX pour une location de 21 trimestres à 249.48€ TTC/
trimestre. Unanimité du conseil municipal.  
Rémunération des agents recenseurs et du coordonnateur pour le recensement de la population 
en 2016 Le  conseil municipal à l’unanimité, décide d’indemniser les agents recenseurs selon le mê-
me barème que 2011 soit : Bulletin individuel : 1.20€, Dossier adresse collectif : 0.55€, Feuille de 
logement : 0.60€. La collectivité versera un forfait de 115€ pour les frais de déplacement. Yvette 
PENGUILLY et Maryne GUILLOU sont désignées comme agents recenseurs de la commune.  
Centre de loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar : proposition d'acquisition d'un Mini Bus 
Le Maire expose le projet de l'association Familles Rurales BPP pour l'acquisition d'un fourgon de 
transport de 9 places pour le Centre de loisirs. Le coût d'investissement du minibus est de 23 370 eu-
ros TTC. La subvention de la CAF à hauteur de 80% est de 18 696 euros. Il reste 4 674 euros à la 
charge de l'association. L'association du Centre de Loisirs demande donc aux 3 communes une aide 
financière pour l'acquisition du minibus. Après délibération, les membres du conseil municipal, ac-
ceptent de verser la quote-part de Plougourvest, qui sera calculée selon les clés de répartition en vi-
gueur sur les 3 communes soit 50% basé sur la population communale et 50% sur la fréquentation.  
Centre de loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar : versement d'un acompte sur la partici-
pation aux frais de fonctionnement pour 2016 Le conseil municipal décide d’attribuer un 1er 
acompte de 10 000€ pour la participation aux frais de fonctionnement pour l’année 2016 de l’Asso-
ciation Familles Rurales de BPP.  
Acompte sur la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'Ecole Notre Da-
me pour le début de l'année 2016 Les membres du conseil ont voté à l’unanimité le versement d’un 
acompte sur la subvention de fonctionnement de l’école pour 2015, soit 20 000€ versés en 3 fois sur 
janvier, février et mars 2016.  
Participation de la commune à l'arbre de Noël de l'Ecole Notre Dame Le conseil vote un montant 
de 1000€ au titre de la participation à l’Arbre de Noël des enfants de l’Ecole Notre Dame le vendredi 
11 décembre 2015 - spectacle à Brest "Noël pour tous".  
SDEF: communication du rapport d'activités 2014 Monsieur le Maire présente aux membres du 
conseil municipal le rapport d’activités 2014 du SDEF. Une borne de recharge électrique, pour les 
véhicules électriques, va être installée en 2016, sur la Place de l'Eglise. Cette borne sera la propriété 
du SDEF et n'engagera aucun frais pour la commune.  
2ème tranche des travaux de l'Eglise Saint-Pierre : Honoraire de l'architecte De Ponthaud Les 
membres de l’assemblée délibérante, à l’unanimité, retiennent l’offre de l’Architecte Madame DE 
PONTHAUD de Boulogne-Billancourt comme maître d’œuvre de l’opération, avec un taux de rému-
nération de 7% plus 1.89% (économiste).  
Pôle Enfance : Attribution des missions SPS et de Coordination Suite au dépôt du permis 
de construire du Pôle Enfance en Mairie de Plougourvest, Monsieur le Maire expose à l’as-
semblée l’obligation de désigner un ou des intervenants dûment agréés, chargés d’assurer pour 
les travaux de construction de l’établissement, la mission en matière de sécurité et de protection de la 
santé (S.P.S.) ainsi que la mission de Contrôle Technique. Après consultation des offres, les membres 
du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de retenir la proposition de JFC Coordination pour la 
mission SPS et la proposition de SOCOTEC pour la phase de contrôle technique. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Le recensement de la commune se déroulera du jeudi 21 janvier au 
samedi 20 février 2016. Pour réaliser cette opération, des agents re-

censeurs procèderont à la collecte des informations. Nous vous rappelons que vos réponses sont obli-
gatoires et confidentielles. Merci par avance de réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui 
vous rendront visite. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 8 janvier : goûter des rois à la salle 
du Pouldu. 

Lundi 11 janvier : rencontre avec les résidents 
de la Résidence Saint-Michel de Kervoanec : 
pétanque et dominos à 14h. 

 CONTACTS ASSOCIATIONS 

HANDBALL: Étoile Filante               
Jonathan ANDRE, Président : 

06.13.62.69.02  
Stéphanie LE DUC, secrétaire : 

06.10.88.35.88 

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 
Serge PORHEL : 06.12.59.78.52 

 

GYM                                                
Nathalie CARRER : 02.98.68.55.96 

BIBLIOTHEQUE  
Michèle GRALL : 02.98.24.80.45 

Horaires: Mercredi 10h à 12h  
Jeudi 18h30 à 19h30 

  Samedi et Dimanche 10h à 11h30                      
Tél.: 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 

ASSOCIATON POUR LA SAU-
VEGARDE DU PATRIMOINE  

Joseph KERMARREC :  
02.98.68.58.33 

OGEC                                                    
Yolande PRIGENT : 06.63.08.15.32  

APEL                                                                
Maxime KERANGUEVEN :  

06.76.29.75.58 

DANCE COUNTRY                        
André CUEFF: 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINES                          
Claude QUEGUINER : 

02.98.68.59.62 
 

FNACA                                            
Désiré KERSCAVEN : 

02.98.68.51.00 

FAMILLES RURALES                              
Accueil de Loisirs :                            

Christelle CORVEZ 02.98.24.80.36 

Art Floral : Michèle JESTIN 
02.98.68.55.80 

Atelier Cuisine : Brigitte ROPARS 
02.98.68.54.80 

SOCIETE DE CHASSE                       
Romain JEZEGOU : 06.61.27.03.89 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

Foyer de vie arc-en-ciel                               
Christelle MER : 02.98.68.01.42 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 02.98.68.01.42 

Comité des Fêtes 
Laurence PAUGAM : 06.62.82.35.70 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Samedi 9 janvier 

EF Plougourvest HB Excellence -  
Landi/Lampaul HB3 

Entente Sportive La Flèche 2 - EF Plou-
gourvest HB Honneur  

 

Samedi 16 janvier 

Clohars Carnoet - EF Plougourvest HB  
Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - Plougar Bodilis 
HB 2 

 

Samedi 30 janvier 

Psm Handball - EF Plougourvest HB  
Excellence  

EF Plougourvest HB Honneur - HBC Pleyben 
 

Certains matchs sont susceptibles d’être repor-
tés au dimanche en Excellence. 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 26 janvier à 20h30.  

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 17 janvier 

Coupe du Conseil départemental 
14h30 : Plougourvest EF1 

Dimanche 24 janvier 
15h : Plounéventer Es 1 - Plougourvest EF 1 

Dimanche 31 janvier 
15h : Plougourvest EF 1 - Bodilis Plougar Fc 2 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 
6 janvier pour le groupe A et le 
mercredi 13 janvier pour le 

groupe B.  

Contact : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 6 janvier à 
10h30.  

L’assemblée générale aura lieu le ven-
dredi 22 janvier à la bibliothèque. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dérati-
seur aura lieu le vendredi 8 jan-
vier 2016. Les personnes souhai-

tant son intervention sont invitées à s’inscrire 
en mairie au 02.98.68.53.49. 

COURS D’INFORMATIQUE 

Avec le concours de la Communau-
té de Commune du Pays de Landivi-
siau, la commune envisage l’organi-
sation d’une nouvelle session de cours d’initia-
tion à l’informatique et à internet au printemps 
prochain. 15 € pour 10 séances.  

Renseignements et inscriptions en mairie : 
02.98.68.53.49 

QUARTIER DE GUERRUAS 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 31 
janvier  à la salle du Pouldu. 

ECOLE NOTRE DAME 

Jambon à l’os organisé par l’APEL et l’OGEC 
le samedi 23 janvier à partir de 19h à la salle 
polyvalente du Pouldu. 

Repas adulte : 12 € / Repas enfant : 6 € 

Sur place et à emporter. Réservations au  
06.60.19.06.68 

 

 
L’assemblée Générale de l’APEL aura lieu le 
vendredi 15 janvier à 19h à la salle de ré-
unions du Centre d’Activités. 



 

SANTE 
 

BIEN VIVRE A DOMICILE       

CDAS - Conseil Général 29                       
Place Liautey 

LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 
CLIC  (Maison de l’aidant)                                                         

9, rue des Marronniers 
LANDIVISIAU  
02.98.68.11.99 

 

ADMR                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.29.58.73 

 

ACADIA                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

 
 
 

 
LA MAISON DES AIDANTS

(Accueil de jour) 
9, rue des marronniers - 29400 

LANDIVISIAU 
Tél : 02.98.68.11.99 

 
 

Programme de Janvier 
 

Lundi 4 (14h30 - 16h30) 
Jeux dominos 

 

Jeudi 14 (14h - 16h) 
Visite de l’exposition Crèches  

du Monde 
 

Vendredi 15 (14h30 - 15h30) 
Atelier prévention des chutes 

 

Lundi 18 (14h30 - 16h30) 
Jeux dominos 

 

Mardi 26 (13h30 - 14h30) 
Musicothérapie ou art-thérapie 

 

Mardi 26 (14h30 - 17h30) 
Halte relais 

 

Vendredi 29 (14h30  - 15h30) 
Initiation à la culture artistique 
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FAMILLES RURALES : ACCUEIL DE LOISIRS,  
ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’accueil de loisirs Bodilis Plougar Plougourvest déménage le lundi 4 janvier 2016 à 
Bodilis à l’espace Arc-en-Ciel. 
 

Anim’Ados : Date à retenir : samedi 20 février 2016 - Projet Parc Astérix : les jeunes 
de l’Association Familles Rurales BPP organisent une collecte de vêtements, chaussu-
res, petits jouets, sacs et valises pour financer un séjour au Parc Astérix pendant les 
vacances de Pâques au Centre d’Activités de Plougourvest de 9h à 12h. Vous pouvez 
commencer à collecter vos vieux objets! 
Renseignements auprès de Julien BLEAS au 06.29.28.47.03 ou animadosb-
pp@gmail.com   

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amé-
lioration de l’habitat, les mercredis 6 et 20 janvier de 10h30 à 12h à Landivisiau : CCPL, 
Zone de Kerven. 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 12 et 26 janvier de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Ker-
ven. Pour un projet d’accession à la propriété, prendre un RDV préalable au : 02.98.53.23.24.                                                                                                                            
Permanences HEOL : Conseils techniques sur les économies d’énergie, le mercredi 13 
janvier . Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie à Plouescat. Renseignements au  
02.98.15.18.08 ou contact@heol-energies.org ou 38 rue du Mur à Morlaix.  

RELAIS PARENTS  ASSISTANTES MATERNELLES 

La permanence du mois en Mairie de Plougourvest :  

Entre 9h00 et 12h00, le mercredi 13 janvier 2016 

Les temps d’éveil  : A Plougourvest, le vendredi 22 janvier 2016 à partir de 9h30 à la 
bibliothèque - Espace Hervé Loaëc. 

 

Cette année encore les animatrices du Relais vous invitent à partager la galette 
des rois. 2 dates sont proposées : le jeudi 14 janvier ou le vendredi 15 janvier 
2016. Nombre de places limité. 
 

Renseignements et inscriptions auprès des animatrices au 02.98.24.97.15 ou 
rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE! 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un mil-
lier de foyer, causant une centaine de décès. Il provient essentiellement du mauvais 
fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c'est-à-dire ceux fonction-
nant au bois, au charbon, gaz, à l’essence, au fioul ou encore l’éthanol. Pour éviter l’in-
toxication il faut faire vérifier et entretenir les chaudières, chauffe-eau, insert et poêles, les conduits 
de fumée. Il est également souhaitable d’aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 
minutes, même quand il fait froid. N’obstruez jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aéra-
tion). Renseignements sur : http://www.inpes.sante.fr  

LUTTE CONTRE LA MUCOVISCIDOSE - Vente de briquettes de bois 

Vous pouvez vous procurer des briquettes de bois (non traités, non exotiques) desti-
nées aux cheminées, poêles et inserts au siège de l’entreprise NEZOU à Tréflez.  
Prix de vente d’un sac de 23kg : 4,50 € dont 1 € de consigne.  
1,50 € sera reversé à l’association Gaëtan Saleun de Brest qui lutte contre la mucoviscidose. 
L’enlèvement de ces briquettes a lieu tous les mercredi matin de 9h à 12h. Renseignements auprès 
du comité MUCO29 de Plouescat au 02.98.69.80.66  


