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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 7 Janvier 2017 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 2016. 

La population y est cordialement invitée. 

VŒUX DU MAIRE 

Nous terminons l’année 2016, qui a été exceptionnelle sur le plan météorologique, avec des ombres et 
des points noirs liés aux attentats et au climat d’insécurité qui règne autour de nous. 

Néanmoins, nous devons regarder l’avenir avec optimisme, ambition et sérénité. 

2017, qui se profile sera encore une année de forts investissements : 

• Pôle Enfance Jeunesse (livraison prévue en septembre). 

• Eglise Saint-Pierre : 3ème et dernière tranche : démarrage des travaux au printemps. Le permis 
de travaux a été délivré. 

• Lotissement des Perdrix : continuer l’accompagnement des constructions neuves - déjà 10 lots 
réservés sur les 15 prévus, 

• Amélioration et sécurisation de la Rue du Stade à la jonction de l’école, du Pôle Enfance, du 
Centre d’Activités et des parkings du Stade. 

• Mise aux normes de l’éclairage public au Centre-Bourg. Remplacement des mâts, des lumi-
naires et des lampes au sodium par un éclairage LED (plus performant et plus économe). 

Pour réaliser ces travaux, nous nous appuierons sur l’excellent résultat financier de 2016 et sur la capa-
cité d’autofinancement de la commune. Associés au faible taux d’endettement de la commune, ces 
paramètres nous permettront de réaliser ces travaux sans augmentation des impôts locaux. 

Ceci pour le bien-être de tous : associations, jeunes et adultes, l’école et l’ensemble de nos habitants. 

Avec vous, avec l’appui des élus municipaux, des employés communaux, nous réaliserons ce beau 
programme 2017. Sans oublier tous les bénévoles qui apportent leur contribution pour l’animation 
communale. 

Et, en cette période de Fêtes, je voudrais vous laisser un message en guise de méditation :  

« Ceux qui nous ont aidés à grandir, ne doivent pas être abandonnés, quand ils ont besoin de 
notre aide, de notre tendresse, de notre amour... »  

Pensons à eux. 

ENSEMBLE, nous construirons un « Plougourvest » SOLIDAIRE - CONFIANT - AMBITIEUX. 

Avec partage, nous serons tous fiers et heureux d’habiter notre territoire. 
 

Le conseil municipal et les employés communaux se joignent à moi pour vous souhaiter  

une BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2017 !! 

Joie, Bonheur, Santé à tous ! 

        Jean JEZEQUEL,  
        Maire de Plougourvest 
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URBANISME  
 
 

Permis de construire 
 

M. LE GAC Vincent et  
Mme JOURDREN Coralie 

6, rue des Perdrix 

Construction d’une maison  
individuelle 

 

 

 

ETAT CIVIL  
 

Décès 

Mme YARD Denise  
veuve GUILLOU, 

84 ans, Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

 
M. OLLIVIER Louis , 
81 ans, 1 Coativellec 

OFFICES  
RELIGIEUX    

 
Messe à 11h à Kervoanec 

 le samedi 7 janvier 

  
Tous les dimanches  

Messe à 10h30 à Landivisiau  

 

Samedi 7 janvier à 18h  
à Plougourvest 

 
 

Dimanche 8 janvier à 10h30  
à Landivisiau 

Messe unique de Doyenné  
célébrée par Mgr l’Evêque de 

Quimper et Léon 
 
 

Samedi 14 janvier à 18h 
à Lampaul Guimiliau 

 
 

Samedi 28 janvier à 18h  
à Plougourvest 

   ECHOS de Plougourvest 

Prochaine parution des Echos : 
semaine 5 

Date limite de dépôt des commu-
niqués : Vendredi 20 janvier 

ACTES ADMINISTRATIFS 

RECENSEMENT MILITAIRE  

Tous les jeunes de la commune doivent 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 sui-
vant : nés en octobre, novembre et décembre 2000. Se munir de sa carte d’identité, 
livret de famille des parents et justificatif de domicile récent (facture).  

L’attestation de recensement est indispensable 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). 

EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

Situation de travaux Monsieur le Maire a fait le point sur les travaux en cours : lotissement des Per-
drix, Pôle enfance, Eglise. Les illuminations de Noël ont été installées et seront éclairées jusqu'au 9 
janvier 2017. 

Eglise Saint Pierre: demande de subvention auprès du Conseil Régional de Bretagne : mise en 
place d'actions et d'animations de valorisation Pour être éligible aux subventions du Conseil Ré-
gional, il est nécessaire d'instaurer un programme d'actions et d'animations dans les édifices religieux. 
Pour 2017, expositions, et concerts sont au programme à l’Eglise. 

Mise aux normes de l'éclairage public dans le Centre-bourg Monsieur le Maire présente au 
conseil municipal le projet de rénovation de l’éclairage public (lampes rondes à vapeur de mercure) et 
d’une armoire de commande au centre-bourg de la commune. Le SDEF finance à hauteur de 13 670€, 
et reste à la charge de la commune 33 344€. Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte, à 
l’unanimité, le projet de 17 mâts et luminaires et 1 armoire. La commune choisit la solution LED, 
plus performante et plus économe en consommation d'énergie. 

Centre de loisirs ALSH Bodilis-Plougourvest-Plougar: versement d'un acompte sur la partici-
pation aux frais de fonctionnement pour 2017 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attri-
buer un 1er acompte pour la participation aux frais de fonctionnement pour l’année 2017 de  l’associa-
tion Familles Rurales de Plougourvest-Bodilis-Plougar pour la somme de 10 000 €. 

Acompte sur la participation de la commune aux frais de fonctionnement de l'Ecole Notre Da-
me pour le début de l'année 2017 Le conseil a voté à l’unanimité le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement de l’école pour 2017, soit 20 000 € versés en 3 fois sur janvier, février 
et mars 2017. 

Participation de la commune à l'arbre de Noël de l'Ecole Notre Dame Le conseil, à l’unanimité, 
vote un montant de 1 000€ au titre de la participation à l’Arbre de Noël des enfants de l’Ecole Notre 
Dame qui se déroulera le vendredi 16 décembre 2016. 

SDEF: communication du rapport d'activités 2015 Monsieur le Maire présente le rapport d’activi-
tés 2015 du SDEF. Les membres du conseil municipal prennent acte de ce rapport 

Demande de subvention de l'Etat pour 2017 Suite à l'exposé de Monsieur le Maire, les membres 
du conseil à l’unanimité, sollicitent  le concours de l'Etat à travers ses différents programmes d'aides 
à l'investissement pour 2017, concernant le projet de travaux d'aménagement de la sortie du Pôle En-
fance Jeunesse, l’école et le Centre d'activités sur la rue du Stade. Aménagement, accessibilité, sécu-
risation et liaison avec le centre-bourg seront au cœur de cette opération. 

Lotissement des Perdrix: Prix du raccordement de l'assainissement Le conseil municipal à l’una-
nimité, décide de fixer le prix du raccordement à l'assainissement semi-collectif  à 1500 € concernant 
les branchements des constructions neuves du Lotissement communal des Perdrix. 

Infos Monsieur le maire informe les membres du conseil du départ de Monsieur Yannick BALCON, 
agent polyvalent au service technique de la commune depuis mars 2012. Il a demandé sa mutation 
pour la commune de ROSCOFF. Aussi, une publication d'offre pour le poste est en ligne sur le site 
du CDG29. 
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CLUB DES AÎNÉS 

Vendredi 6 janvier : goûter des 
rois à la salle du Pouldu. Tous les 
adhérents sont invités ; inscrip-
tions pour le mardi 3 janvier au 

02.98.68.59.62 ou 02.98.68.55.73 

Lundi 16 janvier  : rencontre avec les résidents 
de Kervoanec à 13h30 (pétanque et dominos). 
 

 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 : 06.30.90.16.87 

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                                                                
Sandrine ROJO : 06.63.05.66.74 

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 

COMITÉ DES FÊTES 
Laurence PAUGAM : 06.62.82.35.70 

 

RESIDENCE SAINT MICHEL  

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

 Loisirs de Kervoanec                   
Stéphanie BELLEC : 02.98.68.01.42 

ETOILE FILANTE FOOTBALL  

Dimanche 8 janvier 
Match remis ou coupe 

 

Dimanche 15 janvier 
15h00 : Plougourvest EF1 - Saint-Vougay As1 

13h00 : Plougourvest EF2 - Santec AS2 
 

Dimanche 22 janvier 
13h00 : Lesnevien Rc3 - Plougourvest EF1  

13h00 : Plouzévédé AS2 - Plougourvest EF2  
 

Dimanche 29 janvier 
Match remis 

ETOILE FILANTE HANDBALL  

Week-end du 6 au 8 janvier 
EF Plougourvest Excellence - Elorn 

Handball2 
EF Plougourvest Honneur - Elorn Handball 3 

 

Week-end du 13 au 15 janvier 
EF Plougourvest Excellence - Plouvorn HB3 

EF Plougourvest Honneur - Entente sportive La 
Flèche 

 

Week-end du 27 au 29 janvier 
Entente Taulé Carantec/Morlaix Plougonven3 - 

EF Plougourvest HB Excellence 

ART FLORAL 

L’atelier d’Art Floral aura lieu  
le mardi 24 janvier à 14h et à 
20h30 à la salle du Pouldu.  
Renseignements : 02.98.68.55.80 

ATELIER DE CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 4 janvier 
pour le groupe A et le mercredi 11 janvier pour 
le groupe B.  
Renseignements : 02.98.68.54.80 

POINT LECTURE 

Bébé Lecteur : mercredi 4 janvier 
à 10h30.  
Contact : 02.98.24.80.45 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 27 
janvier à la bibliothèque. 

DERATISEUR 

Le prochain passage du dératiseur 
aura lieu le vendredi 6 janvier 
2017. Les personnes souhaitant 
son intervention sont invitées à 

s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49. 

QUARTIER DE GUERRUAS 

L’assemblée générale aura lieu le dimanche 29 
janvier  à la salle du Pouldu. 

ECOLE NOTRE DAME 

L’assemblée Générale de l’APEL aura lieu le 
vendredi 13 janvier à 19h à la salle de réunions 
du Centre d’Activités. 

ASSOCIATION DES RIVERAINS  
DE LA BAN 

L’Assemblée générale de l’association des rive-
rains aura lieu le vendredi 3 février à 18h30 à la 
salle polyvalente de Saint-Derrien. Bilan moral 
(actions), présentation du site internet, bilan fi-
nancier. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de 
la réunion. 



 
BIEN VIVRE A DOMICILE       

 
CDAS - Conseil Général 29                       

Place Liautey 
LANDIVISIAU 
02.98.68.11.46 

 
 

CLIC   
02.98.63.00.19 

(Permanence tous les jeudis de 9h30 
à 12h à la Maison de l’Aidant, rue 

des Marronniers à Landivisiau) 
 
 

ADMR                                                   
3, route de Plouescat 

 29440 SAINT-VOUGAY 
02.98.29.58.73 

 
 

AS DOMICILE                                                   
1, rue Maurice Le Scouézec               

LANDIVISIAU 
02.98.68.10.36 

 
 

 

 

 

RECRUTEMENTS DEFENSE :  

L’armée de l’air proposera 2600 
postes en 2017 (personnel navi-

guant, contrôleurs aériens, spécialis-
tes en logistique, en communica-

tion…) dès l’obtention du  
baccalauréat.  

Informations  sur  
air-touteunearmee.fr  

Contact : CIRFA Brest au 
02.98.22.07.70. 

 
 La Marine Nationale proposera 

près de 4000 postes. 

 Informations sur êtremarin.fr  

Contact :  CIRFA Brest au 
02.98.22.15.31.  

 
L’armée de terre proposera  

15000 postes.  

Contact :  CIRFA Brest au 
02.98.22.16.23  
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FAMILLES RURALES :  
ACCUEIL DE LOISIRS,  ACCUEIL PASSERELLE ET ANIM’ADOS  

L’Accueil de Loisirs Bodilis Plougar Plougourvest sera fermé le lundi 2 janvier 
2017 et déménage le mardi 3 janvier à l’espace Arc-en-ciel de Bodilis.  Il y restera 
jusqu’à la fin de l’été. Retour à Plougourvest en septembre. 

Renseignements et inscriptions : 06.69.93.83.19 ou  famillesruralesbpp@gmail.com 

Anim’Ados : Pour financer le séjour au ski, les jeunes de l’association Familles 
Rurales BPP organisent une collecte de vêtements, chaussures, petits jouets, 
draps le samedi 14 janvier 2017 à la Maison pour Tous à Bodilis 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’amélioration 
de l’habitat, les mercredis 4 et 18 janvier de 10h30 à 12h à Landivisiau - CCPL Zone 
de Kerven - Renseignements au 02.98.61.91.51 
Permanences ADIL : Réponses aux questions juridiques, financières et fiscales dans le 
domaine du logement, les mardis 10 et 24 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 mardi 17 
janvier  de 9h à 12h à Landivisiau - CCPL Zone de Kerven - Renseignements : 
02.98.15.16.08 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 25 janvier 2017.  

Les temps d’éveil : vendredi 27 janvier 2017 à l’espace Hervé Loaëc  
de Plougourvest 

 

Dégustation de galettes des rois au Relais Parents Assistantes Maternelles le jeudi 12 janvier ou 
vendredi 13 janvier à partir de 10h. Nombre de places limité, pensez à vous inscrire auprès des 
animatrices au 02.98.24..97.15 ou rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

MSA : NOUVELLES CONDITIONS D’ACCUEIL  
SUR RENDEZ-VOUS 

La politique d’accueil de la MSA d’Armorique évolue. Désormais, l’ac-
cueil des administrés se fera exclusivement sur rendez-vous, sauf à Lan-
derneau et Saint-Brieuc. Pour prendre rendez-vous, les assurés doivent appeler le 02.98.85.79.79 ou 
sur le site internet : msa-armorique.fr sur « mon espace privé ». De nombreuses démarches sont 
également réalisables en ligne. 

Les points d’accueil de Brest et Morlaix restent en place mais seulement sur rendez-vous. 

L’accueil sur rendez-vous permet de faire le tour du dossier de chacun, garantissant ainsi l’accès 
aux droits et le traitement rapide des dossiers. 

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’as-
sociation 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 MU-
CO29 de Plouescat au 02.98.69.80.66  


