
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 
sur 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 

(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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INTERCOMMUNALITÉ 

Reprise de l’éveil sportif et 
culturel initié par Julien 
Bléas, animateur communal 

Les activités d’éveil culturel et sportif ouvertes  a u x 
enfants nés en 2014 et 2015 habitants la commune ont 
repris. Les mardis 8 et 15 septembre, les jeunes partici-
pants se sont initiés au rugby en présence de Jérôme 
Guennec, président et éducateur technique du Rugby 
Landivisien, et de Guillaume Alberti, conseiller techni-
que de la Fédération.  
Les prochaines sessions seront consacrées à l’athlétis-
me, le handball, le football, la bibliothèque, un jeu d’en-
quêtes… A noter que les préinscriptions pour la session 
de janvier, aux enfants nés en 2015 et 2016, sont ou-
vertes. Vous pouvez contacter Julien par mail : plou-
gourvest.eveilculture.sport@gmail.com 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

RETOUR SUR….  

���� CCPL - JE PASSE AU COMPOST ! 
Depuis 2012, la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, donne la 
possibilité aux habitants du territoire de s'équiper à tarif préférentiel. 
Ainsi 1 465 composteurs ont été distribués, ce qui représente 11% des foyers qui 
sont à ce jour équipés d’un composteur grâce à la CCPL. Vous voulez savoir 
quelles sont les communes les plus équipées ? Voici les 5 premières places :  

♦ 1er Sizun avec 15.79% 
♦ 2nd Plougourvest avec 14.31% 
♦ 3ème Locmélar avec 14.22% 
♦ 4ème Bodilis avec 13.37% 
♦ 5ème Saint-Servais avec 13.06% 

Grâce au compostage, réduisez jusqu’à 1/3 le volume de votre poubelle ! Dans votre compost, vous pouvez y 
mettre les épluchures, les fruits et légumes abîmés ; le marc de café, les sachets de thé ou le thé en vrac ; 
les essuie-tout, les serviettes et mouchoirs en papier blanc ; les rouleaux de papier toilette, de sopalin ou 
les boites d’œufs en carton (en enlevant l’étiquette) ; les restes de repas (dont la viande, le poisson et les sau-
ces en petite quantité, c’est-à-dire, pas de gros morceaux de viande, pas d’os, de carcasse de poulet, pas de 
peau ou d’arrêtes de poisson mais oui pour les fruits de mer – écrasés) et les déchets verts : feuilles mortes, 
branchages et la tonte mais en petite quantité. 

Pas besoin d’avoir de potager pour composter. Vous pouvez utiliser le compost obtenu pour rempoter vos 
plantes d’intérieur ou d’extérieur, vous pouvez également le déposer aux pieds des plants et arbustes du jardin. 
De plus, le composteur et les poules sont compatibles et même complémentaires car les poulettes ne mangent 
pas tous les déchets … 
La CCPL vous donne le choix entre 2 modèles de composteur : 

♦ en bois de 400 L à 21€ (pour le 1er, les suivants seront à 47€) 
♦ en plastique de 440 L à 22 € (pour le 1er, les suivants seront à 50€) 

Les composteurs sont enlevables à la CCPL, sur rendez-vous, pour en savoir +, contactez Laetitia l'ambassadrice 
du tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com. 



INFOS MAIRIE 

���� ETAT CIVIL 

Décès :  Mme LE DENN Jacqueline - 73 ans  
���� URBANISME 
Déclaration préalable 
M. BLOCH Anthony - Construction d’un abri de jardin - 11, impas-
se du Guillec 

���� MAIRIE  

Elle sera fermée le samedi 31 octobre. 

���� DÉFIBRILLATEURS 
La commune est équipée d’un Défibrillateur Semi Automatique (DSA) installé au niveau des vestiaires 
de foot - Rue du Stade et d’un Défibrillateur Entièrement Automatique (DEA) situé à la salle polyvalen-
te du Pouldu - Route de Plouzévédé. 

Un décret du 4 mai 2007 autorise d’autres personnes que les secouristes, les pompiers ou les profes-
sionnels de santé à utiliser les défibrillateurs automatisés externes (DAE) et ce, grâce à leur simplicité 
et la leur sécurité d’utilisation. 

Avec un délai d’intervention des secours qui peut difficilement être réduit à moins de vingt minutes, les 
chances de survie face à un accident cardiaque ne tiennent souvent qu’à l’intervention du public. 

Tout en appelant le 15, qui va se charger d’envoyer les secours adaptés, l’utilisateur du défibrillateur va être guidé pour prendre en charge 
rapidement la victime. 

Après la pose des électrodes, l’appareil procède à un diagnostic qui décidera, ou pas, son déclenchement. Le défibrillateur ne délivrera 
donc de choc électrique que si celui-ci est nécessaire. Il ne choque que les fibrillations ventriculaires. Il va aussi guider l’utilisateur pour la 
réalisation du massage cardiaque, indispensable pour assurer la circulation du sang.  

���� DÉRATISEUR 
Le prochain passage du dératiseur aura lieu le vendredi 30 octo-
bre 2020. Les personnes souhaitant son intervention sont invi-
tées à s’inscrire en mairie au 02.98.68.53.49.  

Son passage est gratuit pour tous les habitants de la commune. 

���� L’exposition « Un monde, des visages » nous fait voyager par l’image.  
 

Itinérance photographique sur les communes du Pays de Landivisiau. 

Réalisée à partir de portraits sur bâches, l’exposition de Morgan Chartier est présentée sur différentes façades 
des communes du Pays de Landivisiau, dont la mairie de Plougourvest. Son ouverture internationale et sa 
visibilité sont liées à la volonté de la Communauté de Communes de permettre au plus grand nombre d’accé-
der à la culture.  

De plus, ce projet territorial est l’occasion d’affirmer une cohésion et une identité communautaire, faisant 
rayonner le Pays de Landivisiau hors de ses frontières par son attractivité touristique.  

Un artiste voyageur : Morgan Chartier est un photographe habitué des expositions extérieures en grand for-
mat. À 34 ans, cet habitant de Ploudalmézeau exerce plusieurs métiers. Outre son activité artistique, il est 
chef de projet en environnement. Passionné de voyages, il a eu la chance de se déplacer dans plus de 
soixante-dix pays de tous les continents ainsi que de traverser les deux cercles polaires  

���� DIVAGATION D’ANIMAUX 
Nous demandons à chacun d’être vigilant sur la divagation des animaux dans l’agglomération. De même, il est important de respecter le 
voisinage et de faire en sorte que les chats ou chiens n’entravent pas la vie du quartier en divaguant dans les propriétés. Merci égale-
ment de respecter l’espace public en veillant à ramasser au moment des promenades, les excréments de vos animaux de compagnie.  

���� REPAS DES 65 ANS ET PLUS 
En raison du contexte sanitaire 
actuel lié à l’épidémie de Covid-
19, le repas des Anciens, offert 
par la commune aux 65 ans et 
plus, est reporté à une date ul-
térieure. 



LE COIN DES ASSOCIATIONS 

���� ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 4 octobre  
Coupe ou match remis  
Dimanche 11 octobre 
Plougourvest EF1 - Cléder 
Us2 
Plougourvest EF2 - Lampaul 
Es1 
Guimiliau Uss2 - Plougourvest EF3 
Dimanche 18 octobre  
Coupe   
Dimanche 25 octobre 
Plouezoch Fc1 - Plougourvest EF1 
Landivisiau Fc2 - Plougourvest EF2 
Plougourvest EF3 - Mespaul Us1 
Dimanche 1er novembre  

���� PPB HB 
Après les reprises progressives des 
entrainements pour toutes les catégo-
ries et des matchs amicaux pour les - 
de 15 ans, - de 18 ans et séniors, le 
championnat reprend ses droits dès le 
week-end du 3 et 4 octobre. 
Séniors gars 
Samedi 10 octobre à 18h45 à Plougourvest contre 
le Stade Plabennecois. 

Il est toujours possible pour les enfants nés entre 
2012 et 2015 de venir participer à des séances 
d’entrainements avant de s’engager. Il suffit d’en-
voyer un mail au 5329082@ffhandball.net 

La 22ème foire aux puces aura lieu le dimanche 15 
novembre de 9h à 17h au Centre d’Activités. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès 
de Carole Le Saout au 06.63.16.82 55.ou par mail 
à cls29@net-c.com. Les mesures barrières seront 
appliquées (port du masque obligatoire, gel hydro 
alcoolique, sens de circulation dans la salle). 

Le club partage, également, des informations, 
plannings, photos sur le site du club 
www.ppbhb.com ainsi que sur la page Facebook 
Plougourvest Plougar Bodilis Handball, n’hésitez 
pas à nous rejoindre. 

���� FAMILLES RURALES 
Art floral : Reprise des cours à partir du mardi 6 octobre 2020. Cours à 17h30 et 20h à la salle poly-
valente du Pouldu. Contact : 02.98.68.55.80 
Couture : ateliers les jeudis 8 et 22 octobre. 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.  

Au programme des vacances de la Toussaint : activités manuelles et sportives sur les thèmes de « la 

différence ». 

Le CA, l'équipe d'animation et les mairies mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants et les jeu-
nes dans le respect des consignes sanitaire dû à la crise du covid-19. 
Le règlement est réajusté régulièrement  afin de respecter les consignes gouvernementales. 

Renseignements : 06.69.93.83.19 ou famillesruralesbpp@gmail.com 

 ASSOCIATIONS 

PPB HB 
Laurent Scouarnec : 06.73.50.01.18  
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 

Les séniors filles lors de la reprise des entrainements. 

���� DANCE COUNTRY 

Les cours de country 
ont repris depuis le 
mardi 22 septembre 
à la salle polyvalente 
du Pouldu. 

Deux cours sont 
offerts pour décou-
vrir cette activité. 

R e n s e i g n e m en t s 
auprès d’Annie Créach au 07.81.62.71.33 ou 
André Cueff au 06.85.78.61.06 



INFOS DIVERSES 

 

Prochaine parution des Echos : semaine 44 

Les communiqués sont à transmettre en mairie pour le mardi 20 octobre 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 3 octobre : Messe  à Plou-
néventer à 18h, 
Dimanche 4 octobre : Messe à Plou-
zévédé à 10h30, Fêtes patronales à 
Landivisiau et Locmélar à 10h30 
Samedi 10 octobre : Messe à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 11 octobre : Fête parois-
siale à Plounéventer à 10h30, 
Samedi 17 octobre : Messe  à Gui-
clan à 18h, 
Dimanche 18 octobre : Messe à 
Landivisiau et Plouzévédé et Fête 
patronale à Sizun à 10h30, 
Samedi 24 octobre : Messe à Plou-
néventer à 18h, 
Dimanche 25 octobre : 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 

���� FINISTEREJOB.FR : NOUVELLE PLATEFORME POUR L’EMPLOI DES JEUNES 
Le Conseil Départemental du Finistère lance une plateforme pour l’em-
ploi des jeunes www.finistèrejob.fr  

Sur finistèrejob.fr, les jeunes Finistériens peuvent :  
♦ consulter les offres d’emploi et y répondre en toute liberté ;  
♦ déposer leur CV qui est analysé automatiquement.  

La plateforme les oriente vers les offres correspondant à leur profil (principe du CV catcher).  

Dans un second temps, un forum leur permettra d’échan-
ger entre eux ou directement avec les employeurs.  
Un outil d’engagement pour les entreprises : les entre-
prises disposent d’un espace personnel pour déposer 
leurs offres d'emploi et consulter la CVthèque.  

Au cœur de l’actualité de l’emploi : le site propose un fil 
d'actualité avec des articles de fond, la mise en avant 
d'événements liés à l'emploi ou à la formation et un premier niveau d'information pour tout ce qui 
touche à la mobilité, au logement, au handicap.  

Le Conseil départemental a également souhaité mettre en avant l’alternance pour les jeunes. 
Une rubrique y est dédiée et recense ces offres : le partenariat mis en place avec la Chambre de 
commerce et d'industrie de Bretagne permet le lien vers le site de Bretagne alternance, qui recense 
les offres sur la Bretagne.  

���� LA LIGUE CONTRE DE CANCER - COMITÉ DU FINISTÈRE - SOUTIENT LE DÉPISTAGE 
ORGANISÉ DU SEIN 

Se faire dépister, un geste essentiel !… 
54,5% des Finistériennes, concernées par le dispositif national du Dépistage Organisé du cancer du 
sein, répondent aux invitations, à réaliser une mammographie, qui leur sont personnellement en-
voyées par le Centre Régional de Coor-
dination de Dépistage des Cancers 
(CRCDC) Bretagne, antenne du Finistè-
re (agréé par le Ministère de la Santé), 
Pourquoi pas vous ? Si vous avez entre 
50 et 74 ans, vous pouvez bénéficier de ce 
moyen efficace et pris en charge à 100%, 
de prévention de votre santé ! 
« Le cancer du sein touche une femme sur huit. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont grandes. Il est donc essentiel, dès 50 ans, de participer régulièrement au 
dépistage organisé afin de pouvoir traiter au plus vite d’éventuelles anomalies. » (Plus d’infos sur le 
site de l’INCA/ Institut National du cancer : www.e-cancer.fr). 
Pourquoi ? Le cancer se développe en silence. Le dépistage rend possible un diagnostic précoce, 
avant l’apparition de tout symptôme. PLUS UN CANCER DU SEIN EST DÉTECTÉ TOT, PLUS 
LES CHANCES DE GUÉRISON SONT IMPORTANTES. 
Comment ? TOUS LES DEUX ANS, UNE MAMMOGRAPHIE (radiographie des deux seins) est 
réalisée, sur du matériel de dernière génération contrôlé tous les 6 mois, avec l’avantage d’une-
DOUBLE LECTURE des clichés. 
Pour qui ?  TOUTES LES FEMMES de 50 à 74 ANS. 

Pour plus de renseignements 
CRCDC Bretagne, Antenne du Finistère 

adec29@gmail.com 
Tél : 02.98.33.85.10 


