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LE MOT DU MAIRE 

 Depuis plus de 5 semaines, vous subissez un confinement, sans doute long et difficile à suppor-

ter, mais indispensable pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. 

 

 Aussi, je tiens à vous féliciter pour votre civisme et votre solidarité pour le respect des règles sa-

nitaires. Les plus anciens d’entre vous, ont connu la guerre 39-45, l’occupation avec la peur, l’angoisse, 

voir pour certains la disparition d’un être cher. 

 La période que nous vivons est beaucoup plus brutale et laisse peu de temps à nos dirigeants 

politiques, à nos chercheurs, à nos grands professeurs et médecins pour proposer une solution médica-

le et thérapeutique à ce virus Covid-19. 

 Aussi, aidons les à avancer, à gagner du temps en respectant très simplement le confinement, 

les gestes barrières et les déplacements dérogatoires. 

 On ne remerciera jamais assez, l’ensemble des Personnels soignants, peu importe leur grade ou 

leur statut, qui forme cette chaine de solidarité et qui soigne les malades, en les accompagnant au plus 

près, au péril de leur propre vie. Ces soignants du milieu hospitalier ou milieu privé ou encore dans les 

structures médico-sociales, les maisons de retraite, les foyers de vie, et ceux qui travaillent dans les 

structures de ville et à domicile; tous ces soignants sont la clé de voûte de notre système de santé au-

jourd’hui. Pensons à eux et nous leur adressons toute notre reconnaissance et notre soutien pour qu’ils 

trouvent la Force et l’Energie pour tenir. 

 

 Car il va falloir Tenir… longtemps. C’est en clair, le message que nous a adressé, Emmanuel 

Macron, le Président de la République le soir du lundi de Pâques. 

 C’est ainsi qu’ENSEMBLE, nous allons trouver la réponse tant attendue à cette épidémie mon-

diale. 

 

 ENSEMBLE, avec UNITÉ (nationale bien sûr) mais aussi locale, en mettant de côté nos différen-

ces et en additionnant nos forces collectives et individuelles, c’est ainsi qu’ENSEMBLE, ici à Plougour-

vest, nous réussirons et nous sortirons grandi de cette épreuve. A l’inverse, ceux qui prônent la division, 

la discorde, la contestation se trompent. 

 

 Avec CONFIANCE, je compte sur vous, pour que tous ces efforts ne restent pas vains et comp-

tez sur moi et l’équipe municipale pour vous aider. 

RESTONS UNIS  
ET FAISONS BLOC FACE AU CORONAVIRUS. 

 
         Jean JEZEQUEL, 

          Maire de Plougourvest 



♦ La mairie est fermée au Public mais est joignable par téléphone au 02.98.68.53.49 ou par mail: mairie.plougourvest@wanadoo.fr. 

L'Etat civil, l'urbanisme et les urgences sont assurés. Le personnel administratif travaille en télétravail et à la mairie. 

♦ Les services techniques communaux sont fermés sauf urgences, réparations, vérifications journalières des bâtiments et espaces 

communaux. L’entretien des espaces verts va reprendre pour éviter leurs dégradations. Ceci en respectant les gestes barrières et surtout 

les distances entre agents. 

♦ L’agence postale communale est ouverte en accueil (un par un) les lundis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h. Ceci en relation 

avec la distribution du courrier qui passe à 4 jours/semaine du mardi au vendredi. 

♦ L’école Privée Notre Dame est bien sûr fermée depuis la mi-mars et ce jusqu’au 11 mai 2020. Les modalités de reprise sont à 

confirmer. 

♦ L’ALSH (centre de loisirs) : les mercredis et pendant les vacances scolaires, l’ALSH assure la garde des enfants des personnels 

soignants qui en font la demande. Contact : Christelle Corvez (Présidente) au 06.64.82.84.69. 

En complément, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de la période scolaire, c’est l’école qui assure cette garde. Contact : Lionel Cornou 

(directeur) : 06.88.92.35.21 

♦ Toutes les salles et espaces communaux sont interdits d’accès que ce soit en sport, en loisir ou en associatif. Les terrains de 

sport en herbe, Rue du Stade, ont été entretenus et ressemer par l’entreprise SIMON de Ploudaniel. Leurs accès sont strictement interdits. 

♦ La collecte des ordures ménagères (verte) et des recyclables (jaune) se fait aux jours convenus mais avec un peu d’avance sur 

l’horaire. Les familles apprécient le maintien de ce service à domicile, certaines d’entre elles allant même jusqu’à remercier les agents par 

des petits mots ou des dessins d’enfants coller sur les containers. 

♦ L’économie locale et les commerces :  
 - les bars sont fermés, 

   - le Tabac « Gwen Phil » est ouvert au Bourg, 

   - la supérette « Taco Pizz » est ouverte en drive du vendredi au dimanche de 16h30 à 21h, 

   - la société RMB Monsigny est ouverte aux jours et heures habituels. Elle accepte les encombrants, les incinérables, la 

ferraille, cartons, etc… 

   - d’autres artisans du bâtiment, entre autres, travaillent également. 

♦ L’agriculture compte tenu de la période et du beau temps a une activité très intense. Merci d’apporter votre soutien à nos artisans, 

commerçants et agriculteurs en achetant « local ». 

♦ Crise sanitaire et Actions : A Plougourvest, comme ailleurs force est de constater qu'un élan de solidarité énorme entre les familles, 

les quartiers, les élus en place a permis de garder contact avec les ainés, les personnes seules et isolées. Il faut savoir qu'à Plougourvest 

(commune de moins de 1 500 hab.) il n'y a plus de CCAS avec un budget dédié. 

Nous avons une Commission Sociale, pilotée par Madame Simone Le Borgne, Jean-Yves Mével et Jean Jézéquel, nous nous répartissons 

toutes ces personnes fragiles ou isolées et nous les appelons une fois par semaine. 

A ce jour, nous n'avons enregistré aucun cas qui cause problème. 

Au contraire, pour chacun, tout est en place et ces personnes apprécient ce contact, qui vient briser la solitude et améliorer le confinement. 

Par contre si quelqu'un(e) d'entre vous serait au courant d'un quelconque problème, vous seriez bien aimable de remonter l'information au-

près de Nadège Rioual, secrétaire de mairie au 02.98.68.53.49 ou par mail: mairie.plougourvest@wanadoo.fr - Un registre communal des 

personnes fragiles ou isolées est ouvert en Mairie et la commission sociale en assure le suivi. 

♦ Résidence Saint-Michel : Avec 140 lits, il est clair que le risque sanitaire dans cet établissement est très élevé. La Résidence Saint-

Michel a été confinée très tôt bien avant les consignes. Puis la structure est passée en confinement par service et maintenant  

par chambre. Le personnel en général et les soignants en particulier font face à la situation qui est sous contrôle et sans cas avéré. 

Nous remercions et nous encourageons tout le personnel pour son implication dans la gestion de la crise, sa solidarité dans l'effort collectif 

pour répondre aux directives de l'ARS et à sa gentillesse et son dévouement auprès des résidents. 

La municipalité a tenu à apporter sa reconnaissance et son soutien, le mercredi 8 avril à l’ensemble du personnel de la Résidence pour leur 

gentillesse, leur dévouement et leur efficacité auprès de chaque résident. La résidence manquait de masques mais la situation s’améliore. 

♦ Elections municipales du 15 mars 2020 et fonctionnement municipal 
Avec presque 72% de votants, l’élection du 15 mars 2020 donne une légitimité au scrutin. Je tiens à féliciter les électeurs pour leur civisme 

et leur citoyenneté. Avec plus de 60% des voix, la liste « Ensemble pour Plougourvest » conduite par Jean Jézéquel, obtient 12 sièges com-

munaux et 2 sièges communautaires. La liste « Plougourvest, CAP 2026 » conduite par Sylvain Baron, obtient 3 sièges communaux. 

Ces 15 élus non installés pour l’instant, attendent le décret (sans doute en juin) qui autorisera l’installation du nouveau conseil. 

Donc depuis le 15 mars 2020 et dans l’attente de l’installation du conseil élu, c’est le conseil municipal d’avant le 15 mars qui a en charge la 

gestion communale. Les commissions communales sont les mêmes qu’avant le 15 mars. Le Budget Primitif ayant été voté à l’unanimité le 3 

mars, le Maire peut engager les dépenses et encaisser les recettes prévues. 

Ce qui est sûr et qui nous a été notifié, c’est que l’élection du 15 mars est acquise à Plougourvest parce que le conseil est complet. 

INFOS UTILES 



���� ETAT CIVIL 
Naissances : Elise BRETON - 3, rue de Croas Nevez 
Nino SAOS - Faout Avel 

Décès :  Mme GLINSCHERT veuve FOUCHÉ Béatrice- 
74 ans - Résidence Saint-Michel de Kervoanec 

Mme SPAGNOL épouse LE NAN Aline - 87 ans - Rési-
dence Saint-Michel de Kervoanec 

Mme KERMARREC Anne - 90 ans - Résidence Saint-
Michel de Kervoanec 
Mme LE BRETON Jeanne - 92 ans - Résidence Saint-
Michel de Kervoanec 
M. MASSON Laurent - 80 ans - Lostallen 
M. SCAO Antoine - 28 ans - 4, Kergrac’h 

���� URBANISME 
Permis de construire  

M. RUZ Humphrey et Mme MADEC Caroline - Prat Ar Roudour - Rénova-

tion et extension d’une maison d’habitation 

Déclaration préalable 
M. et Mme ARGOUARC’H Patrick et Catherine -  Coativellec - Division de 

terrain en vue de construire 

M. ABIVEN Jérôme - 4, rue de Croas Nevez - Changement de menuiseries 

Mme LAMTAOUI MCKENZIE Sandra - 18, Guerruas - Aménagement de 

combles et création d’ouvertures 

M. LAURANS Frédéric - 13, rue de l’Etang - Edification d’un portail 

INFOS MAIRIE 

� � � � Vote des taux d'imposition des impôts locaux directs pour 
2019 : taxes d'habitation, foncier bâti et non bâti Monsieur Le 
Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des taxes 
locales directes pour 2020. Ils se présentent comme suit : 
  - Taxe foncière bâtie :   20,20 % 
  - Taxe foncière non-bâtie :  42,15 % 
Le conseil municipal vote les taux d'imposition pour 2020 à l'unanimité 
des membres présents. 
���� Affectation des résultats des comptes administratifs 2019 et 
Budgets Primitifs 2020 
Budget Assainissement 
L'excédent 2019 de 29 484 € est affecté au Budget Primitif 2020. La 
section de fonctionnement du Budget Primitif 2020 s'équilibre en dé-
penses et en recettes à 35 484 €. Vote unanime du conseil. 
Budget Lotissement de la Source Le déficit d'investissement 2019 
de 48 719 € sont affectés au budget primitif 2020. 
Le conseil, à l’unanimité, approuve et vote le Budget Primitif pour l’an-
née 2020, comme suit : 
- 138 187 € en Dépenses et Recettes de Fonctionnement. 
- 105 672 € en Dépenses et Recettes d’Investissement. 

Pour continuer les travaux de viabilisation au Lotissement, il est 
décidé de verser une avance de 7 953 € du budget de la commune. 
Budget de la Commune 
L'excédent de fonctionnement de 2019 est affecté comme suit : 
 - 150 000 € sont conservés en recettes de fonctionnement 
 - 469 976 € sont affectés en recettes d'investissement. 
Le Budget Primitif 2020 s'équilibre en dépenses et en recettes : 
 - en Fonctionnement à  891 133 € 
 - en Investissement à  1 827 057 € 

Les principales recettes de fonctionnement proviennent des dota-
tions - participations (213 000 €) et du produit des impôts locaux. 
En investissement, les principales recettes proviennent de l'excé-
dent 2019 reporté (1 076 890 €), de l'excédent de fonctionnement 
2019 (469 976 €), du virement de la section de fonctionnement, de 
la récupération de TVA et des subventions provenant des investisse-
ments de 2018 - 2019. 
Les principales dépenses d'investissement pour 2020 seront les 
travaux d'extension du Centre d'activité, les effacements des ré-
seaux, les travaux d'aménagement et de sécurisation de la rue d'Ar-
mor, rue du Stade, le programme de voirie 2020 et les différentes 
acquisitions foncières. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 3 MARS 2020 



INFOS DIVERSES 

En raison de l’épidémie de Covid-19, les salles communales (salle polyvalente du Poul-
du, Centre d’Activités, bibliothèque, ancienne salle paroisialle, etc...) resteront fermées 

et interdites au public jusqu’à la fin du mois d’août. 

���� PPB HB 
Le club recherche des seniors gars débutants ou confirmés pour compléter son équipe évoluant en 1ère division territoriale 
pour la saison prochaine.  
Contact : Laurent Scouarnec au 06.73.50.01.18 

���� CLUB DE GYM 
Confinement ne devant pas rimer avec sédentarité, notre monitrice 
Aurélie, a proposé aux adhérents quelques exercices physiques à 
réaliser facilement chez soi, afin de conserver nos bonnes habitu-
des.  
Si vous n’avez pas reçu le lien, le notifier par mail ou par téléphone 
à  Florence  (02.98.68.50.06 aux heures des repas ou par mail à 
l’adresse : lionel.jacq@wanadoo.fr) 
Cette série cumulée avec d’autres vidéos extérieures mises en ligne 
sur le net devrait nous permettre un certain maintien musculaire ! 

���� PAROISSE ST TIVIZIAU - BRO LANDI 
Une permanence téléphonique est assurée le matin de 9h30 à 12h. Elle renvoie, en cas de besoin, vers 
un n° privé, où un correspondant accueille et gère les demandes au mieux dans le moment.  
Le site internet de la paroisse donne les informations nécessaires et actualisées au fil des jours :  
paroisselandivisiau.fr   
Le curé reste facilement joignable par son adresse mail : jydirou@hotmail.com - En cas de besoin d’aide d’urgence vers des personnes 
nécessiteuses, prendre contact avec André Le Fur : ale-fur@wanadoo.fr.  
Maison paroissiale : 02.98.68.11.63 - 2, place de lourdes - Landivisiau. 

���� DÉCLARATION DE REVENUS 2020 
La période de déclaration des revenus est décalée à juin 2020 selon le calendrier suivant : 
• lundi 20 avril : ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr - Compte tenu de la situation et dans la mesure du possi-

ble, tous les usagers sont invités à déclarer en ligne. 
• lundi 8 juin 2020 à 23h59 : dates limite de souscription des déclarations en ligne (pour la zone 2, les départements n°20 à 54).  
• vendredi 12 juin 2020 à 23h59 : Date limite pour les déclarants papier (uniquement pour les contribuables qui ont déclaré papier en 

2019). 

���� FRELONS : PIÉGEAGE  
La mise en place du piégeage de Printemps a lieu du 1er avril au 1er juin 2020. Vous pouvez réaliser 
vous-mêmes des pièges selon le schéma ci-contre.  
Préparation de la solution : 1/3 de sirop de grenadine, 1/3 de vin blanc et 1/3 de bière brune. Le piège 
peut être suspendu à une branche d’arbre ou tout autre support, à une hauteur de 1,5 à 3m. Renouvel-

lement : lorsque le piège est plein, ou 3 semaines après l’installation, vider le contenu du piège et le 
recharger de solution attractive.  
Si votre piège se remplit de nombreux frelons, il y a sans doute un nid près de chez vous. 
• Ne vous aventurez en aucun cas à le rechercher, encore moins à tenter de le détruire, le danger 

de se faire piquer est trop grand : une seule piqûre peut entraîner un grave choc anaphylactique chez 
une personne allergique. 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 22 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le mardi 19 mai 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 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� L’ECOLE DU SPORT 
Si la situation sanitaire actuelle le permet, l’école de sport animé 
par Julien Bléas, animateur communal, aura lieu au mois de juin le 
mardi soir de 18h15 à 19h15 selon le programme déjà établi.  
De plus, cette initiative sera remise en place à la rentrée de sep-
tembre chaque mardi soir durant la période scolaire. Il est d’ores 
et déjà possible d’y inscrire vos enfants. 
Merci de prendre contact auprès de Julien Bléas par mail à l’a-
dresse : plougourvest.eveilculture.sport@gmail.com 


