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Tél : 02.98.68.58.50 

 

Déchetterie  
de Besmen 

(Port du masque  
obligatoire) 

 

Horaires d’hiver 

Lundi -  
Vendredi - Samedi  
9h-12h / 13h30-18h 
Mardi - Mercredi 

13h30-18h 

Contact : 02.98.29.59.14 
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L’Étoile Filante au 5 ème 
tour de la coupe de Breta-
gne  

L’Étoile Filante continue son parcours en coupe de B r e t a g n e . 
Dimanche 19 octobre, l’équipe A a éliminé Roscoff, à domicile, sur 
le score de 3 à 1. « Nous avons pris un but dès la première minute 
et nous avons dû courir après le score. C’est un match que nous 
avons globalement maîtrisé. Notre victoire même si elle s’est dessi-
née en toute fin de match me semble logique » a souligné le coach 
Régis Tonnard.  

RETOUR SUR….  

���� CCPL : COLLECTE DES RECYCLABLES SUR 
PLOUGOURVEST 
Depuis l’extension des consignes de tri le 1er juillet 
2020, la moyenne de collecte par habitant est de 
59.05 kg contre 53.65 kg/hab avant cette date. 
 

Attention aux erreurs de tri : beaucoup de mas-
ques jetables sont retrouvés dans la poubelle jaune. 
Il faut les jeter dans la poubelle des ordures mé-
nagères (poubelle verte). 
De plus, il ne faut pas emboiter vos déchets, chacun 
se trie différemment selon la matière. 
Divers déchets « bois » sont également, régulière-
ment retrouvés. Ils doivent être déposés en déchète-
rie. 
 

Modification de collecte 
En raison du férié du mercredi 11 novembre, la col-
lecte des recyclables (poubelle jaune) sur Plougour-
vest sera avancée au mardi 10 novembre. Les 
conteneurs devront être présentés la veille au soir. 

� � � � LA PETITE ENFANCE EN FÊTE 
Elle se déroule du lundi 2 au samedi 28 novembre 2020 sur le territoire de la CCPL. Ce festival pour tout-
petits est destiné aux familles, assistantes maternelles, écoles et ALSH. 
Programme : Le rêve de Kiwi : lundi 2 à 9h30 et 10h45, mardi 3 à 9h30 et mercredi 4 à 9h30 et 10h45 à la salle 
des fêtes de Commana. 
Toi-Ici et Moi-là : le mercredi 18 à 9h30 et 10h45 à la salle du Plan d’eau de Plouvorn. 
Chansons d’amour pour ton bébé : jeudi 26 à 9h30 et 10h45 à la salle Ar Brug de Saint-Vougay, vendredi 27  
à 9h30 et 10h45 à la salle du Pouldu à Plougourvest et samedi 28 à 10h30 à la médiathèque de Lampaul-
Guimiliau. Renseignements et réservations auprès du Relais Petite Enfance de la CCPL au 02.98.24.97.15 



INFOS MAIRIE 
���� ETAT CIVIL 

Naissances :  Louise BLOCH - 11, impasse du Guillec 

Mariage : M. SAINT-MARC Xavier et Mme FLOTÉ Céline - 4, 
rue d’Armor 

���� URBANISME 
Déclaration préalable 
M. URIEN André - Rénovation et isolation d’un pignon - 18, Cité 
des Hortensias 

� � � � Installation d'un abris de bus scolaire à Kervichen-
Faout Avel 
Vu les demandes formulées par les familles du secteur et au vu 
de l'augmentation du nombre d'élèves prenant le car dans le 
quartier de Kervichen-Faout Avel et Polotrezen, Monsieur le 
Maire propose à l’assemblée, d'installer un nouvel abris de bus 
situé au lieu-dit de Faout Avel. Avis favorable du conseil. 
� � � � Travaux de couverture sur la mairie 
Vu la nécessité d’effectuer des travaux de couverture sur la mai-
rie les membres du conseil municipal, à l’unanimité des mem-
bres présents, décident de retenir la proposition de la société 
ABALLEA Clément basée à Plougourvest pour un montant de 
11 051€ HT pour réaliser les travaux sur la toiture de la mairie. 
���� Tarifs communaux 2021 
Le conseil a approuvé les tarifications de vente ou de locations 
communales pour l’année 2021, qui restent inchangés. Une 
caution de 1 000 € est exigible au préalable dans le cadre des 
locations, fournie à la signature du contrat de location ainsi que 
la production d’une attestation de responsabilité civile du loueur. 
���� Syndicat des eaux de Pont An Ilis: Rapport sur le prix et 
qualité de l'eau 2019 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport dressé pour 
l’année 2019 concernant la qualité et le prix de l'eau. Monsieur 
le Maire a également présenté l'évolution du nombre d'abonnés,  
les volumes d'eau importés du SMI de Landivisiau et facturés 
aux particuliers (soit 2.24€/m3) et le bon rendement du réseau: 
87.5% pour 313 km de réseau. Approbation unanime du conseil. 
���� Questions diverses 
Motion de soutien à Brittany Ferries :  après les efforts consentis 
par l’entreprise et l’ensemble de ses salariés, en complément 
des actions des Régions Bretagne et Normandie, nous souhai-
tons que l'Etat reconsidère la situation et apporte un réel soutien 
financier à la hauteur des besoins nécessaires à la pérennisa-
tion de Brittany Ferries. Nous apportons notre soutien aux mem-
bres du conseil de surveillance, au Directoire et à l'ensemble 
des salariés de la compagnie.  

���� CCPL : Désignation des délégués aux commissions commu-
nautaires Suite au conseil communautaire du 3 septembre, chaque 
commune doit désigner des représentants aux 7 commissions commu-
nautaires : Budget et Prospective : Emmanuelle Postec ; Aménage-

ment - mobilité- SCOT : Sylvie Le Foll ; Environnement - GEMAPI- Eau

- Assainissement : Jean Jézéquel et Bertrand Monsigny ; Culture et 

Patrimoine : Marie-Françoise Quélénnec ; Economie - numérique - 

travaux et agriculture : Romain Jézégou ;  Enfance-jeunesse : Christel-
le Corvez ; Tourisme - équipements loisirs - équipôle - Piscine : Gilles 
Rohou. 
� � � � CCPL: Renouvellement des conventions pour le service com-
mun des autorisations du droit des sols  
Il est proposé de prolonger la convention cadre entre la CCPL et les 
communes ayant fait le choix d’intégrer le service commun d’instruction 
des autorisations du droit des sols. Les membres du conseil municipal, 
à l’unanimité approuvent l’avenant n°1 à la convention pour la mise en 
place d’un service commun d’instruction des autorisations de droit des 
sols pour la durée de la convention. 
���� Urbanisme: attribution d'un bureau d'étude pour la révision de 
la Carte communale  
Considérant l’intérêt pour la commune de réviser la carte communale 
permettant de maîtriser l’urbanisation future pour préserver le cadre de 
vie et mettre en valeur le territoire communal, Monsieur le Maire expo-
se l'offre de révision de la carte communale de Plougourvest. Le 
conseil décide de réviser la carte communale et de retenir l'offre du 
bureau d'études Futur Proche du Relecq-Kerhuon, pour réaliser cette 
révision en tenant compte des dernières évolutions réglementaires. 
���� Numérotation d'habitations à différents lieu-dit de la commune 
Suite à la nécessité d’identifier une habitation pour la distribution du 
courrier, les services de secours, les services à domicile, recensement 
de la population, la fibre... Monsieur Le Maire propose au conseil  de 
numéroter les quartiers : Kervichen - Faout Avel - Prat ar roudour - Pen 
ar vilar - Polotrezen - Kersaliou - Kervoanec - Kerargam - Quillivant - 
Kerdurant - Kervellec  - Croas Kervellec - Lannurien. Vote unanime des 
membres du conseil. 

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 1er OCTOBRE 2020 

���� ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 
En raison de l’épidémie de Covid-19, la cérémonie commémorative de 
l’Armistice sera célébrée le mercredi 11 novembre en comité res-
treint. Un dépôt de gerbe au Monument aux Morts aura lieu à 10h30.  

���� INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

Les personnes de la commune non inscrites sur les listes élec-
torales, peuvent s’inscrire pour pouvoir voter à Plougourvest.  

Pièces à présenter : une pièce d’identité, un justificatif de domi-
cile, un formulaire devra être rempli en mairie : cerfa 12669*02 
L’inscription en ligne est également possible sur le site service-
public.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1372. Tout changement d’adresse sur la commune doit égale-
ment être signalé.  

Renseignements en Mairie au 02.98.68.53.49. 

���� RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la commune se déroulera du jeudi 21 janvier au 
samedi 20 février 2021. Pour réaliser cette opération, des agents 
recenseurs procèderont à la collecte des informations. Nous vous rap-
pelons que vos réponses sont obligatoires et confidentielles. Merci par 
avance de réserver un bon accueil aux agents recenseurs qui vous 
rendront visite. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 1er novembre  
Coupe ou match remis  
Dimanche 8 novembre 
Plougourvest EF1 - Pleyber 
Christ Es1 
Plougourvest EF2 - Plougoulm 
Cadets 1 
Plouescat St P 2 - Plougourvest EF3 
Dimanche 15 novembre 
Morlaix Sc 2 - Plougourvest EF1 
Bodilis Plougar Fc 2 - Plougourvest EF2 
Plougourvest EF3 - Roscoff Paotred 2 
Dimanche 22 novembre 
St Pol Stade 1 - Plougourvest EF1 
St Pol 2 - Plougourvest EF2 
Plougourvest EF3 - Bodilis Plougar Fc 3 
Dimanche 29 novembre 
Plougourvest EF1 - Guimiliau Uss 1 
Plougourvest EF2 - Treflez ES 1 
Taulé Us 2 - Plougourvest EF3 

���� PPB HB 
Séniors gars 
Samedi 7 novembre : à 19h30 à 
Plougar contre Landi Lampaul HB, 
Samedi 28 novembre : à 18h30 à 
Plougourvest contre Elorn. 
Séniors filles  
Samedi 14 novembre : départ à 20h à Plougar 
contre Guerlesquin, 
Samedi 28 novembre : à 20h30 à Plougourvest 
contre Plouvorn et Séniors gars . 
 

Au vu du contexte sanitaire, la foire aux puces 
qui devait se dérouler le dimanche 15 novem-
bre 2020 est annulée. L’ensemble des bénévoles 
du club vous donne rendez-vous en 2021. 

Ce mois-ci nous souhaitons faire un focus sur le 
groupe des moins de 13 ans gars. En effet, par 
manque d’effectif et en préparation des futures 
saisons les garçons sont cette année en entente 
avec ceux de Landivisiau. Il y a 2 équipes, l’une 
engagée en brassages de niveau haut et l’autre en 
brassage de niveau bas. 

 ASSOCIATIONS 

PPB HB 
Laurent Scouarnec : 07.55.64.63.71  

FOOTBALL: Étoile Filante                   
Pierre-Yves Tanguy  : 07.81.49.30.46 
Bastien Pirou : 06.81.78.55.46 

GYM                                                 
Nathalie Carrer : 02.98.68.55.96 

BIBLIOTHÈQUE 
Michèle Grall : 06.30.90.16.87 
Bibliothèque : 02.98.68.55.84 ou 

bib.plougourvest@orange.fr 

ASSOCIATON POUR LA  
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 
Joseph Kermarrec : 02.98.68.58.33 

OGEC                                                    
Kevin Le Squin : 06.68.73.12.56  
Julien Cloarec : 06.68.96.38.76 

APEL                                                                
Yoann Jestin : 06.61.59.93.67 

DANCE COUNTRY                         
André Cueff : 02.98.68.53.80 

CLUB DES AINÉS                           
Jean-Pierre Méar : 06.16.04.97.40 

FNACA                                             
Désiré Kerscaven : 02.98.68.51.00 

QUARTIER DE GUERRUAS 
Joseph CRENN : 02.98.68.51.02 

FAMILLES RURALES                              
Accueil de Loisirs                             

Christelle Corvez : 06.64.82.84.69 
Art Floral : Michèle Jestin 
02.98.68.55.80 
Atelier Cuisine et Couture   

Brigitte Ropars : 02.98.68.54.80 

SOCIÉTÉ DE CHASSE                       
Romain Jezegou : 06.61.27.03.89 

COMITÉ DES FÊTES 
Fabien Courté : 06.20.57.32.05 
Magali Cazuc : 06.50.07.30.15 

LES ALLUMÉS DU POULDU 
Sandrine Royer : 06.85.01.54.07 
Anne-Gaëlle Le Bris : 06.79.49.30.65 

CMMLP (Club des 2 ailes) 
François Ratajczak  06.33.36.35.46 

RÉSIDENCE SAINT-MICHEL 
Foyer de vie arc-en-ciel                              
Jennifer Viandier : 02.98.68.59.19 
Fanny Chansigaud-Loiseau 
02.98.68.01.42 

Amicale de Kervoanec                   
Stéphanie Bellec : 02.98.68.01.42 
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Les garçons de moins de 13 ans. 

���� FNACA 
En raison de la crise sanitaire l’Assemblée 
Générale n’aura pas lieu. Un membre du bu-
reau se déplacera chez chaque adhérent pour 
la remise de la carte. 

���� FAMILLES RURALES 
Art floral : atelier le mardi 3 novembre 2020. Cours à 17h30 et 20h à la salle polyvalente du Pouldu. 
Contact : 02.98.68.55.80 
Couture : ateliers les jeudis 5 et 19 novembre 2020. Contact au 02.98.68.54.80. 

Cuisine : atelier les mercredi 4 et 18 novembre 2020. Contact au 02.98.68.54.80 

Accueil de loisirs : le centre de loisirs accueille les enfants au Pôle Enfance « Arc en ciel » de Bodilis 
jusqu’au mois de juin 2021. Vous pouvez trouver sur le site « famillesruralesbpp.jimdo.com »  les infor-
mations, les plannings, inscrire vos enfants et toutes formalités administratives.  
Renseignements : 06.69.93.83.19 ou famillesruralesbpp@gmail.com 

10 RECOMMANDATIONS POUR  
LUTTER CONTRE LA COVID-19 



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 49 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le vendredi 20 novembre 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 

PAROISSE St Tiviziau - Bro Landi 
 

Samedi 31 octobre : Messe à Guiclan à 18h, 
Dimanche 1er novembre : Messe  à Landivisiau, Plouvorn, Sizun et Plounéventer à 
10h30, 
Dimanche 1er novembre : Commémoration des défunts dans toutes les églises de la 
paroisse à 14h30, 
Lundi 2 novembre : Messe pour les défunts à Bodilis, Lampaul et Saint-Vougay, 
Samedi 7 novembre : Messe à Guiclan à 18h, 
Dimanche 8 novembre : Messa à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 14 novembre : Messe  à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 15 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 21 novembre : Messe à Guiclan à 18h, 
Dimanche 22 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 28 novembre : Messe  à Plounéventer à 18h, 
Dimanche 29novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 
 

Maison paroissiale : 02.98.68.11.63 - 2, place de Lourdes - Landivisiau. 

Permanences Service Habitat  
de la CCPL  

(Zone de Kerven à Landivisiau)  

Informations et assistance pour les sub-
ventions en faveur de l’amélioration de 
l’habitat, du lundi au jeudi de 9h à 12h 
sans rendez-vous et de 14h à 17h sur 
rendez-vous ainsi que le vendredi 
Renseignements auprès de Daphné 
D u m e s n i l  0 2 . 9 8 . 6 8 . 4 2 . 4 1  o u 
d.dumesnil@pays-de-landivisiau.com 
Permanences HEOL : Conseils techni-
ques sur les économies d’énergie, le 
3ème jeudi de chaque mois de 9h à 
12h  - Renseignements : 02.98.15.18.08 

ou contact@heol-energies.org  

Permanences ADIL : Réponses aux 
questions juridiques, financières et fis-
cales dans le domaine du logement, les 
1ers et 3ème mercredis de 14h à 17h. 
Pour un projet d’accession à la proprié-
té, prendre un RDV préalable au : 
02.98.46.37.38. Site internet : https://
www.adil29.org     
        

BIEN VIVRE À DOMICILE       

Permanences CLIC  
Tous les jeudis de 9h30 à 12h à la Mai-
son de l’Aidant, rue des Marronniers à 
Landivisiau 02.98.63.00.19 
CDAS - Conseil Départemental  
Place Liautey -  Landiv is iau - 
02.98.68.11.46 
A D M R  d u  H a u t - L é o n                                                  
Keroulas 29250 Saint-Pol-de-Léon 
02.98.19.11.87  
AS DOMICILE - 1, rue Maurice Le 
Scouézec - Landivisiau - 02.98.68.10.36 
INFIRMIER Nicolas Josse  - Plougour-
vest - 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

���� UDAF (Union Départementale des Asso-
ciations Familiales) 
L’UDAF du Finistère propose un service  d’In-
formation et de Soutien au Budget Familial 
(ISBF) permettant à toute personne de bénéfi-
cier d’un soutien et d’une aide à la gestion de 
son budget. L’objectif est de lutter de façon 
préventive contre le surendettement en propo-
sant un soutien dès les premiers signes de 
difficultés financières.  
Contact : 02.98.33.34.36 ou isbf@udaf29.fr 

���� PESTE PORCINE AFRICAINE (PPA) 
C’est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour 
l’homme mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l’économie 
de la filière porcine. 
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation familiale 
ou d’animal de compagnie) doit obligatoirement déclarer et identifier ses animaux dès 
1 seul porc ou sanglier. 
Renseignements à l’adresse : agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-

prevenir 

���� MSA D’ARMORIQUE 
La MSA organise le concours « Appel à projets jeunes: mieux vivre en milieu rural » visant à soutenir les 
projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans. L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation de pro-
jets par des jeunes résidant en milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation de leur commune ou canton. 
Les actions devront se dérouler sur le département et concerner une thématique dans les domaines de la 
culture, la citoyenneté, l’économie sociale ou la solidarité. Le cahier des charges ainsi que le dossier de candidature sont téléchargeables 
sur le site de la MSA d’Armorique dans la rubrique : Votre MSA/Evènements/La MSA et les jeunes. Les dossiers de candidatures sont ren-
voyer pour le 18 décembre 2020.  
Renseignements : Annie Bertrand au 06.73.98.17.57 - Sandrine Marc au 06.85.07.56.85 - Jean-Paul Jaffrès au 06.72.87.13.58 

Vendredi 20 novembre 
10h30 à 14h30 

Lundi 23, Mardi 24 et  
Mercredi 25 novembre 

8h à 12h30 


