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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 
02.98.68.58.50                         

 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES !! 

À compter du  
1er janvier 2015 

Horaires d’Hiver  

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 3 Janvier 2015 à 18h à la Salle Polyvalente du Pouldu.  

En présence des élus, des associations, des forces vives de la commune  
et des nouveaux habitants arrivés en 2014  

et de tous ceux qui le souhaitent.  

La mairie sera fermée le 
vendredi 2 janvier.  

L’ouverture du samedi 3 
janvier est maintenue. 

VŒUX DU MAIRE  

Nous voilà aux portes de 2015, et il nous suffit de lire l’histoire pour se rendre compte que les années se 
terminant par 15 ont été des années marquantes. 

Depuis quelques années on nous parle de « crise économique » et force est de constater qu’il faut nous 
habituer et nous adapter à un nouveau mode de vie et de consommation. 

La dette nationale est bien la preuve que la France a vécu longtemps au-dessus de ses moyens et il nous 
faut revenir très vite à la réalité et garder les pieds sur terre. 

Bien sûr, par la réduction des dotations de l’Etat, la commune de Plougourvest participera à l’effort na-
tional. Mais en même temps si l’on veut sauver l’EMPLOI, la commune devra garder son niveau d’IN-
VESTISSEMENT constant, pour assurer aux entreprises locales un niveau de commande garantissant 
ainsi leur activité. 

Face à l’effort important qui sera demandé aux communes jusqu’en 2017, nous avons à Plougourvest, 
les ressources nécessaires pour faire face à cette situation. 

Tout d’abord : 

• Une nouvelle équipe municipale qui doit par son travail, ses orientations et ses proposi-
tions apporter des réponses et des projets correspondant aux attentes des habitants. Tout ceci dans 
un climat de tolérance mutuelle et de respect du budget communal. 

• Une population croissante : 1392 habitants au 1er janvier 2015, avec en outre 31 naissances en 
2014. Cela est notre vraie richesse : financière - associative - culturelle et scolaire. 
Notre Enfance - Jeunesse d’aujourd’hui sera notre force de demain. 

• Une attractivité permanente pour notre commune. Plougourvest, 1er prix de fleurissement en 
2014, est une commune où il fait bon vivre. 

• Notre faible taux d’endettement nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité et confiance, 
sans avoir recours à l’augmentation des impôts locaux. 

Avec tous ces ATOUTS et avec votre SOUTIEN, je suis sûr qu’ENSEMBLE nous ferons de Plougour-
vest, cette Belle et Grande commune dont nous serons tous fiers. 

A la tête de l’équipe municipale depuis 20 ans, j’ai toujours travaillé dans l’intérêt général et pour le 
bien de tous. 
Et je vous assure que dans les années compliquées qui vont suivre, je serai encore plus à vos côtés avec 
l’équipe municipale et les employés communaux pour vous écouter et vous aider. 

Gardons CONFIANCE et avec SOLIDARITÉ, GÉNÉROSITÉ et COURAGE, nous construirons une 
Année 2015 dont nous serons fiers. 

Avec le Conseil Municipal et les Employés Communaux,  
je vous souhaite à tous une BONNE et HEUREUSE Année 2015. 

Jean JEZEQUEL, 
Maire de Plougourvest 
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URBANISME  
 

Permis de construire 
 

M. et Mme LAURENT Jean-
Jacques et Marianne 

Extension d’une maison d’habitation 

 
Déclaration préalable 

M. ROUDAUT Jean-Paul 
Rénovation de la toiture et enduit de 

la remise 

 
 

ETAT CIVIL  
 

Naissances 

Manon DANTEC, 
5, place de la mairie 

 

Alice et Anna QUEGUINER 
Kéridiou 

 

Lenny MARIE , 
14, impasse du Pouldu 

 

Décès 

Mme LE BORGNE Suzanne, 
Veuve CUEFF, 

Kervellec 
 

 

OFFICES RELIGIEUX  

       Tous les vendredis  

à 18h à Plougourvest  
 

       Tous les samedis à 11h00  
à Kervoanec  

et  
à 18h00 à Landivisiau. 

 
Tous les dimanches à 10h45  

à Landivisiau  
 

 
Le 4 janvier à 9h30  

à Guimiliau 
 

Le 11 janvier à 9h30  
à Lampaul 

 

Le 18 janvier à 9h30  
à Plougourvest  

 

    ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : semaine 5   Date limite de dépôt des communiqués : lundi 19 janvier 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014 

Approbation de compte rendu de la dernière réunion Le compte-rendu de la réunion du mardi 28 
octobre 2014 est approuvé. 
Compte rendu des différentes commissions extra communales Monsieur le Maire et les délégués 
communautaires ont présenté et commenté les travaux des différentes commissions communales et 
intercommunales. 
Projet Ski "Ados 2015": demande de subvention de Familles Rurales Dans le cadre d’un projet 
« ski » intercommunal qui se déroulera en février 2015 à La Toussuire sous la coordination de l’asso-
ciation « Familles Rurales », en accord avec toutes les communes participantes, il a été décidé que 
chaque commune participerait à hauteur de 75 € par ado de la commune (soit 16 pour Plougourvest). 
Evolution de la structure associative "enfance jeunesse" vers les préados et ados en 2015 Mon-
sieur le Maire présente la situation actuelle où les pré-ados et ados sont gérés par l'animateur commu-
nal, Julien BLEAS et l'Association Familles Rurales gère le Centre de Loisirs de Bodilis, Plougar et 
Plougourvest. Suite aux différentes réunions, il est proposé de regrouper le centre de loisirs et les pré-
ados et ados sous la structure de Familles Rurales. L'animateur communal sera mis à disposition de 
Familles Rurales à compter du 1er janvier 2015.  
Acompte sur la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'Ecole Notre Dame 
pour le début de l'année 2015 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 2015. 
Recensement de la longueur de la voirie communale 2014 Monsieur le Maire propose d’actualiser 
la longueur de la voirie communale et de mettre en cohérence avec l’utilisation pratique et régulière 
des voies nouvelles et anciennes, suite à l’accroissement des constructions sur le territoire communal.  
Nouveau Tableau Proposé :  

 

  

  
 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ces informations et après en avoir délibéré, 
approuve le tableau de classement de l’ensemble des voies communales. 

Toutes ces délibérations ont été approuvées à l’unanimité des membres présents. 

Voies communales 29 917 m 

Impasse du Guillec (création) 250 m 

Guernevez (rallongement) 120 m 

Roch Glaz (rallongement) 80 m 

TOTAL  30 367 m 

ACTES ADMINISTRATIFS  

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de la commune doi-
vent obligatoirement se faire recenser, 
à la mairie, entre la date à laquelle ils 
atteignent l’âge de 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant : nés en no-
vembre et décembre 1998 et janvier 

1999. Se munir de sa carte d’identité, livret de famil-
le des parents et justificatif de domicile récent 
(facture). L’attestation de recensement est indispen-
sable pour les inscriptions aux examens, concours, 
code et conduite... De plus, cette démarche facilite 
l’inscription sur les listes électorales et déclenche la 
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE  

Pour une première demande, vous devrez four-
nir : Un extrait d’acte de naissance, 2 photos d’i-
dentité, un justificatif de domicile datant de - de 1 
an (facture EDF, Eau, Téléphone...).                

Pour un renouvellement de carte :                             
L’ancienne carte d’identité sécurisée (si périmée 
de - de 5 ans), 2 photos d’identité, un justificatif 
de domicile de - de 1 an.  

Rappel : Depuis le 1er janvier 2014, la durée de 
validité des cartes nationales d’identité (CNI) est 
étendue de 10 ans à 15 ans pour les CNI sécuri-
sées délivrées entre le 02/01/2004 et le 
31/12/2013. 
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CLUB DES AÎNES 

Vendredi 9 janvier : goûter 
des rois à la salle du Pouldu. 

Lundi 12 janvier  : rencontre 
avec les résidents de la Résidence Saint-Michel 
de Kervoanec : pétanque et dominos à 14h. 

 CONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONSCONTACTS ASSOCIATIONS 

HANDBALL: Étoile Filante               
Audrey GUILLOU, Présidente : 

06.34.06.21.77  
Stéphanie LE DUC, secrétaire : 

06.10.88.35.88 

FOOTBALL: Étoile Filante                  
Jérémy ROPARS:06.60.48.13.49 

Mathieu CLOAREC: 06.99.33.95.02 
Pierre-Yves TANGUY : 

07.81.49.30.46 

 GYM                                                
Nathalie CARRER : 02.98.68.55.96 

         BIBLIOTHEQUE                           
Michèle GRALL : 02.98.24.80.45 

Horaires: Mercredi 10h à 12h  
  Samedi et Dimanche 10h à 12h                         

Tél.: 02.98.68.55.84 ou 
bib.plougourvest@orange.fr 

OGEC                                                    
Yolande PRIGENT : 02.98.24.77.90      

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, Véronique 
LOUARN 02.98.68.57.20 

SOCIETE DE CHASSE                       
Fabien LE DUFF: 02.98.61.36.45 

 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

Foyer de vie arc-en-ciel                               
Florence URIEN : 02.98.68.51.22 

 Loisirs de Kervoanec                   
Corinne LE JEUNE : 

02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 11 janvier 

15h : Plougourvest EF1 - Guiclan FC2 

 

Dimanche 18 janvier 

Match de coupe Conseil Général : 
14h30 : Plougourvest EF1 - Lesneven RC2  

Dimanche 25 janvier 

15h : Plougourvest EF1 - Plouzévédé AS2 
13h : Plougourvest EF2 - Plouzévédé AS3 

    ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu le 
mardi 20 janvier à 20h30. 
Renseignements auprès de Michè-
le JESTIN : 02.98.68.55.80 

              ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 7 
janvier pour le groupe A et le mer-
credi 14 janvier pour le groupe B. 

ETOILE FILANTE HAND  

Samedi 10 janvier 

EF Plougourvest HB Prérégional -  

Plougar Bodilis HB 

EF Plougourvest HB Honneur - Entente Sportive 
La Flèche 

 

Samedi 24 janvier 

AL Châteaulin HB2 - EF Plougourvest HB  

Prérégional 
   

Samedi 31 janvier 

Ploudaniel HB - EF Plougourvest HB 

Prérégional 

Plouvorn HB - EF Plougourvest HB Honneur  

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 9 janvier 
2015.  Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à 
s’inscrire en mairie : 02.98.68.53.49 

         ANIM’ADOS 

Projet ski : le samedi 10 janvier 
2015 de 9h à 12h au Centre d’Ac-
tivités : collecte de vêtements.  

Des vêtements (de bébé à adulte), 
des rideaux, du linge, des draps, 
des sacs à dos ou à main, des 
chaussures, des peluches ou des 
petits jouets peuvent être collec-
tés. Ils doivent être dans un état 
correct car ils seront réutilisés. 

Renseignements et inscriptions  
auprès de Julien BLEAS au 06 29 28 47 03,  

par mail : julien.bleas@hotmail.fr  
ou sur le site :  

http://adosplougourvest.jimdo.com 

POINT LECTURE 

L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 23 
janvier à la bibliothèque. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

L’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 25 
janvier à la salle du Pouldu. 

             ECOLE NOTRE DAME 

Jambon à l’os organisé par l’APEL 
et l’OGEC le samedi 31 janvier à 
partir de 19h à la salle polyvalente du Pouldu.  

Repas adulte : 12 € / Repas enfant : 6 € 
Sur place et à emporter. 

Réservations : 06.76.29.75.58 

 



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 7 (14h30-16h) :  

 « Fêtons la nouvelle année » 

Goûter réservé aux résidents de l’ac-
cueil de jour 

Lundi 12 (14h30-16h30) :  
Jeux de dominos 

Vendredi 16 (14h-15h30) :  
« Maintien de l’autonomie » par des 

activités motrices et créatives 

 Mardi 20 (14h30 - 16h) : 
Galette des rois et chants 
Organisation ACADIA 

Lundi 26 (14h30 - 16h) : 
Jeux de dominos 

Mardi 27 (14h30 - 16h) : 
Jeux de dominos 

Vendredi 30 (14h - 15h30) 
Maintien de l’autonomie par des 

activités motrices et créatives 

OFFRE D’EMPLOI  

ROLLAND recrute  

Des ouvriers de conditionnement (H/

F) à compter de janvier-février 2015. 
 

Adresser CV et lettre de motivation 
à : ROLLAND SAS 

Services Ressources Humaines 
Plouedern CS 20809 

29208 Landerneau Cedex 
E-mail : emploi@rolland.fr 
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             ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITS COQUINS »   

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest  est ouvert le mercredi de 7h30 à 
18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou clshpetitscoquins@gmail.com  

LES PERMANENCES « HABITAT » SUR LE TERRITOIRE DU LEON 

Permanences OPAH : Informations et assistance pour les subventions en faveur de l’amélio-
ration de l’habitat, les mercredis 7 et 21 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 13 et 27 janvier de 9h à 12h à Landivisiau : CCPL Zone de Kerven. 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 14 
janvier de 9h30 à 12h à Plouescat : Siège du Syndicat Mixte, 8 rue de la Mairie. Renseigne-
ments 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 14 janvier. 

Temps d’Eveil : A Landivisiau, le vendredi 16 janvier / A Plouvorn, les mardis 6 et 
20 janvier / A Plouzévédé, le vendredi 30 janvier. 

Comme chaque année, les animatrices du RPAM invitent enfants, parents et as-
sistantes maternelles à partager la Galette des Rois au Relais Parents Assistantes 
Maternelles à Landivisiau. 

Nous proposons deux dates : le vendredi 9 janvier ou le jeudi 15 janvier 2015 à 
10h. Inscriptions auprès des animatrices. 

 

Contact au 02.98.24.97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

IREO DE LESNEVEN 

L’IREO organise un carre-
four de l’orientation le sa-

medi 31 janvier à la salle de la Commu-
nauté des Communes de Lesneven.  
Les portes ouvertes 2015 auront lieu le 
vendredi 6 février de 17h à 20h et le sa-
medi 7 février de 9h à 17h. 
Contact au 02.98.83.33.08 ou 
www.ireo.org 

LE RESEAU PENN AR BED NUMERIQUE 
LE TRES HAUT DEBIT POUR TOUS ! 

Le conseil général du Finistère a souhaité garantir l’égalité des finistériens dans l’ac-
cès à internet en s’engageant dans le développement d’un réseau d’initiative publi-
que : Penn ar Bed Numérique. Son ambition est d’offrir à tous :  

• un débit jusqu’à 10 mégabit par seconde, à un tarif accessible et porté par le maximum d’of-
fres pour les particuliers, les professionnels…. 

• Un déploiement de fibre optique de plus de 400 km, afin d’anticiper les besoins en très haut 
débit, avec un point d’entrée dans chaque intercommunalité du Finistère. 

Vous pouvez contacter un technicien du réseau Penn ar Bed Numérique au 0811 88 29 29 qui répon-
dra à toutes vos questions et testera votre ligne : vous saurez immédiatement quelle technologie vous 
permet l’accès au haut débit. Vous pouvez également contacter les fournisseurs d’accès à internet 
présents sur le réseau pour découvrir les offres dédiées au Finistère : Als@tis au 0 811 955 910 ou 
UiBox au 0 987 870 000. 

BAFA 

Le Groupe de Pédagogie et 
d’Animation Sociale (GPAS) 

propose des stages pour passer le Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : 
- Stage de formation générale du 14 au 21 février 
2015 à Rennes - demi-pension - 360 €. 

- Stage d’approfondissement Environnement / Nature : 
du 9 au 14 février à Landivisiau - internat - 450 €. 

Informations : www.gpas.infini.fr - gpasbafa@free.fr 


