
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 
sue 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 

 

Horaires d’été 

Lundi - Mercredi -  
Vendredi - Samedi  
9h-12h / 14h-18h30 

Mardi 
14h-18h30 

Contact : 02.98.24.81.89 
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LE MOT DU MAIRE 

INTERCOMMUNALITÉ 

En ces temps particuliers, vous êtes nombreux à soutenir les héros du quotidien, ces métiers peu ou pas mis en 
lumière en temps normal. Vous fleurissez vos conteneurs d’ordures ménagères de messages d’encouragement 
ou de petites douceurs. Ces différentes attentions font plaisir au personnel de collecte et ils vous en remercient. 
Ils sont touchés par tous vos messages, vos dessins. Toutefois, si vous voulez les soutenir, continuez de respec-
ter les règles de la collecte : 

• Mettez vos ordures ménagères en sacs fermés, même les poussières et les cendres car sinon, lors de la 
levé des poubelles, les agents de collecte reçoivent la poussière dans le visage, 

• Vos conteneurs à couvercle jaune doivent contenir exclusivement des emballages ménagers 
(bouteilles et flacons plastiques, emballages métalliques, cartonnettes, briques alimentaires) et du papier. 
Ces emballages doivent être déposés en vrac – sans sac – bien vidés et non emboités les uns dans les au-

tres, 

• Présentez vos conteneurs la veille au soir, car les horaires de passage sont susceptibles d’être modifiés 
et se font plus tôt entre 6h et 14h, 

• Regroupez vos conteneurs 2 par 2 ou en entrée de rue/quartier, 

• Aidez le passage de la benne en laissant les zones de retournement libre d’accès ou en ne stationnant pas 
dans les rues étroites. 

Contact : 02.98.68.42.41 ou connectez-vous sur le site internet de la CCPL : https://www.pays-de-
landivisiau.com/ ou sur la page Facebook de la CCPL : https://www.facebook.com/paysdelandi 

���� CONTENEURS INDIVIDUELS  

���� COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
En raison du lundi de la Pentecôte le 1er juin, les foyers habituellement collectés le lundi seront collectés le ven-
dredi 5 juin. Il est impératif de sortir son conteneur la veille du jour de collecte. Il ne sera pas fait de rattrapage 
pour les conteneurs non sortis.  

 Face à la crise sanitaire et au Covid-19, nous voici maintenant, depuis le 11 mai, en déconfinement pro-
gressif. 
 Même si nous constatons des progrès dans l’évolution de la maladie et de ses conséquences, il faut res-
ter PRUDENTS, TRÈS PRUDENTS. 
 Le beau temps incite à un peu de relâchement, surtout au niveau des jeunes, des ados mais n’oublions 
pas que le virus est toujours là… présent…. partout. 
 La prochaine étape du 2 juin devrait nous donner encore plus de liberté…. Sachons la préserver et la par-
tager pour l’apprécier encore plus. 

     Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite  
        un Bel Été et une Bonne Santé ! 
 

        Bien cordialement, 
        Jean JEZEQUEL,  
        Maire de Plougourvest 



���� ETAT CIVIL 

Décès :  Mme CUEFF veuve CAROFF Eliane -  83 ans - 
Résidence Saint-Michel de Kervoanec 

M. GESTIN Jean - 90 ans - Résidence Saint-Michel de 
Kervoanec 

���� URBANISME 
Déclaration préalable 
M. GABET Quentin -  3, impasse de la Vallée - Implantation d’un abri de 
jardin 

INFOS MAIRIE 

���� UN PEU D’HISTOIRE... 

PLOUGOURVEST s’appelait dans les années 1260 : PLEBE GOUEST, puis vers 1330, PLOE 
GOUEST, c'est-à-dire paroisse de GOURVEST (en breton : GUIKOURVEST). 
Dans les généalogies galloises, GURWEST est la fille de KENEW. Ainsi donc, si GURWEST 
est une sainte, PLOUGOURVEST présenterait le cas unique, semble-t-il, d’un  « Plou » formé 
d’un féminin. Il est difficile, voire impossible de découvrir l’origine de PLOUGOURVEST en 
raison d’un manque d’archives. Ce qui est certain cependant, c’est que le territoire était habité 
sous les Romains, comme en témoigne un bracelet en or découvert au village de Spermen, et 
datant de l’époque gallo-romaine. Une voie romaine empruntait le territoire communal entre Lambader et le Frosven : un pont romain, 
exceptionnel, est visible sur ce parcours. Sur la commune existait par ailleurs trois manoirs. L’un à « Roch Glaz » dont il ne reste prati-
quement plus rien. L’autre au village de « Lannurien » aujourd’hui restauré et le troisième à « Kervoanec », le plus ancien sans doute 
puisqu’habité en 1503 par une famille de ce lieu-dit et en 1556 par Allain de Kéréhouet, seigneur de Kergonadéac’h, suivi en 1770 par 
René Corentin ALLAIN, Sénéchal de Landivisisau. Cette propriété est passée par alliance aux BIZIEN de LEZART et aux QUENGO de 
TONQUEDEC, qui ont transformé ce manoir en château, devenu ensuite Hospice Départementale et inauguré en 1935 par Louis MA-
RIN, alors Ministre d’Etat. Auprès de ce château s’élève la petite chapelle Saint-Matthieu, ancien prieuré de l’Abbaye de Saint-Matthieu 
dans le Finistère.  

���� RECENSEMENT MILITAIRE 

Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Pour réaliser 
cette démarche, le jeune doit se rendre à la Mairie muni de sa pièce d’identité et du livret de famille. Il se 
verra alors remettre une attestation de recensement et cela entrainera sa convocation à la Journée de 
Citoyenneté (JDC).  

Les données issues du recensement permettront son inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.  

���� ARASEMENT DE TALUS AGRICOLES ET PARTICULIERS 

Depuis le 21 septembre 2017, les arasements des talus agricoles  
et des particuliers sont INTERDITS.  

Il faut d’abord effectuer une déclaration en Mairie, qui sera soumise à  
la commission bocagère, pour décision.  

���� ENTRETIEN DES PIEDS DE MURETS OU CLÔTURE EN BORD DE VOIE PUBLIQUE 

Dans les voies ouvertes à la circulation publique, les propriétaires, les professionnels et occupants des constructions riveraines, 
sont désormais tenus, chacun au droit de sa « façade », de désherber les pieds de murs. Le désherbage doit être réalisé par 
arrachage ou binage. Les saletés et déchets collectés des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou éva-
cués à la déchetterie.  

���� DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 26 juin 2020. Les personnes souhaitant son intervention sont invitées à s’ins-
crire en mairie au 02.98.68.53.49. 



 CONTACTS ARTISANS,  
COMMERCANTS ET SERVICES 

ÉPICERIE - TRAITEUR               
AMIGO PIZZ : 02.98.72.40.45 
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 
M A T É R I E L  A G R I C O L E                                                   
AGRISIX - Espace Emeraude : 
02.98.68.55.22  
RÉCUPÉRATION MÉTALLURGI-
QUE - 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 
M A C O N - C O U V R E U R                                           
ABALLÉA Clément : 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 
RELAXATION HYPNOTIQUE 
HELARY Christelle : 07.86.73.05.54 
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 
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 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

En raison de l’épidémie de Covid-19, les salles communales (salle polyvalente du Poul-
du et Centre d’Activités) resteront fermées et interdites au public jusqu’à la fin du mois 

d’août, sauf pour l’Ecole, l’ALSH et le Conseil Municipal. 

���� L’ECOLE DU SPORT 
L’école de sport animé par Julien Bléas, animateur communal, sera remise en place à la rentrée de 
septembre chaque mardi soir de 18h15 à 19h15 durant la période scolaire. Il a été décidé avec Mon-
sieur le Maire et les élus de reproposer gratuitement des séances de Septembre à Décembre aux en-
fants inscrits cette année (même s’ils sont hors d’âges) et qui n’ont pas pu finir la saison en raison de 
l’épidémie de Covid-19.  
A partir de janvier, Julien accueillera un nouveau groupe. Il est d’ores et déjà possible d’y inscrire vos 
enfants. 
Merci de prendre contact auprès de Julien Bléas par mail à l’adresse : plougour-
vest.eveilculture.sport@gmail.com 

INFOS DIVERSES 

���� ÉCOLE NOTRE DAME 
Dans le cadre du voyage scolaire pour les classes de CM qui devait se tenir à Quiberon, les bureaux 
de parents d’élèves avaient organisé une opération de vente de viennoiseries. Ils avaient dans un pre-
mier temps décidé de reporter l’opération mais compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à la pandé-
mie de Covid-19, nous sommes contraints d’annuler l’opération. L’école a demandé aux familles de 
procéder au remboursement des viennoiseries vendues. Veuillez nous en excuser. 

���� FAMILLES RURALES 
Le centre de loisirs accueille les enfants depuis le 20 mai 2020 au Centre d’Activités de Plougourvest. 
Les enfants sont accueillis par David, Julien, Marianne et Angèle. Merci d’inscrire vos enfants sur famil-
lesruralesbpp.jimdofree.com, le mercredi dernier délai pour le mercredi suivant. 

���� CAMPAGNE DE DÉCLARATION DE REVENUS 
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les services départementaux 
des finances publiques ont renforcé leur dispositif d'accueil sur Ren-
dez-vous par téléphone, afin de permettre aux usagers de compléter 
leur déclaration de revenus. 

Ce dispositif permet d'obtenir les informations nécessaires au bon com-
plétement de la déclaration sans avoir à se déplacer. L'usager est rappelé par un agent des Finances 
Publiques, le jour à l'heure convenus. 
 
Les rendez-vous téléphoniques sont possibles du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 16h00 

Il est possible d'obtenir ce RDV : 

•    Soit par téléphone en appelant directement son centre des Finances Publiques ou le numéro 
national 0 809 401 401 (appel non surtaxé) qui permet également d'obtenir une aide directe pour ef-
fectuer sa déclaration de revenus. 

•    Soit par internet à partir de la rubrique "contact" sur le site impots.gouv.fr 
Par ailleurs, les usagers peuvent aussi poser leur question par écrit via la messagerie sécurisée de leur 
espace personnel sur impot.gouv.fr ou par téléphone 

En conséquence, si vous souhaitez obtenir un renseignement ou valider votre déclaration de revenus 
vous êtes invités sans attendre à contacter les services des finances publiques. 



INFOS DIVERSES 

���� RELAIS PETITE ENFANCE DU PAYS DE LANDIVISIAU 
Le RPE n’est que partiellement ouvert sur rendez-vous. Les animatrices restent joignables par mail : rpe.paysdelandi@gmail.com 

N’hésitez pas à les contacter pour vos différents besoin. 

���� PAROISSE ST TIVIZIAU - BRO LANDI 
L’Accueil de la Maison Paroissiale est ouvert le matin du lundi au samedi, de 9 h 30 à 11 h 30 au moins 
jusqu’au 2 juin. Un rétablissement des horaires habituels dépendra des décisions gouvernementales et 
diocésaines qui seront prises à cette date. Pour la sécurité de tous, salariés, bénévoles et visiteurs, les 
gestes barrières seront assurés, du gel hydro-alcoolique, des masques et gants, seront disponibles. Il faudra préférer les appels téléphoni-
ques, et ne se déplacer physiquement à l’Accueil que si nécessaire.  
Maison paroissiale : 02.98.68.11.63 - 2, place de Lourdes - Landivisiau. 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 27 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le samedi 20 juin 2020 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 

���� INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE 2020-2021 
En septembre 2017, la Région Bretagne s’est vue doter de la compétence transport scolaire hors agglo-
mération et métropole, précédemment assurée par les départements. Chaque territoire ayant fait des 
choix d’organisations et de tarifications différentes, la Région a hérité d’une situation hétérogène. Elle a 
engagé dès cette date d’importants chantiers d’harmonisation afin de garantir à chaque élève un traite-
ment équitable des demandes de transport. La rentrée 2020 – 2021 sera marquée par plusieurs évolu-
tions importantes. 
Pour l’année 2019 – 2020, le coût de l’abonnement scolaire était de 200€ pour les familles finistériennes. À compter de la rentrée 2020, la 
Région Bretagne met en place une tarification scolaire harmonisée pour les quatre départements bretons. Cette tarification s’applique pour 
tous les modes de transport (train TER, car, bateau) pour les élèves demi-pensionnaires et internes utilisant le réseau BreizhGo. 
Pour l’année scolaire, les familles paieront 120€ pour le 1er et le 2e enfants transportés puis 50€ pour le 3e. La gratuité s’appliquera à partir 

du 4e enfant. Les internes bénéficieront d’un tarif à 90€ pour être transportés en car et en bateau et payeront 120€ pour être transportés en 
train. 
Suite à la pandémie du COVID 19 et au ralentissement d’un grand nombre d’outils de production, la Région Bretagne a dû prendre des me-
sures exceptionnelles afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.  
Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2020-2021 devront s’effectuer exclusivement en ligne sur le site https://
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere 
En complément de cette offre de transport scolaire, la Région Bretagne devrait proposer dans le courant du mois de septembre 2020, à tous 
les jeunes bénéficiant de l’abonnement scolaire, l’option « Scolaire + » permettant pour 80€ supplémentaires par an d’accéder à l’ensemble 
des cars et des trains TER du réseau BreizhGo. 
Enfin, afin de répondre aux question des familles, la Région Bretagne met en place un numéro unique et gratuit - 
le 02 99 300 300 – accessible depuis le 1er mai 2020. 


