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

13h30-18h 

 

Contact : 02.98.29.59.14 
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INTERCOMMUNALITÉ 

◼ PARTICIPEZ À L’OPÉRATION DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES MOBILES USAGÉS ! 

En partenariat avec Orange et l’Association des Maires du Finistère, le Con-

seil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023 une 

grande opération de recyclage des mobiles usagés.  

Une boîte de récupération des portables est installée dans le hall de la mairie. 

Les mobiles en état de marche seront testés et leurs données effacées par une 

entreprise en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Em-

maüs International. Les mobiles défectueux seront recyclés avec un traitement 

spécifique des matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés 

comme matière première. Les déchets électroniques sont traités dans le res-

pect des exigences de la directive européenne Déchets d’équipements élec-

triques et électroniques. 

Retrouvez à partir du 2 novembre votre point de collecte le plus proche sur 

www.finistere.fr/recyclage 

Plus d’infos : collecte.mobiles@finistere.fr 

◼ LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS DU SAMEDI 
19 NOVEMBRE 2022 AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 
Les 1001 vies du textile 

Nous retrouvons encore trop de textile que ce soit dans le bac des ordures mé-

nagères ou dans celui des recyclables. C’est pourquoi, il est important de profiter 

de la SERD 2022 pour présenter des trucs et astuces pour prolonger la vie du vêtement/textile ou de lui offrir 

une seconde vie.  

Dans cet optique, la CCPL avec l’ambassadrice du tri Laëtitia MARC, proposerons un après-midi autour de la 

réparation, customisation et du réemploi du tissu animé par Nathalie de Chat Pique. 

Ainsi qu’une journée de foire au textile, un vide-dressing à la salle PRJ de Saint-Sauveur. Les participants, pour-

ront venir vendre des vêtements (enfant, femme et homme), des chaussures, de la maroquinerie et du linge de 

maison. 

Et si vraiment nous souhaitons jeter du textile ? Qu’il soit en bon ou en mauvais 

état (trous, déchirure, tâche), il est à déposer propre et sec dans un sac fermé 

dans l’une des 22 colonnes blanches que nous retrouvons sur chaque commune 

(hormis Loc-Eguiner, Locmélar, Saint-Derrien et Trézilidé) ainsi que dans les 3 

déchèteries de la CCPL. Pour en savoir + : https://refashion.fr/citoyen/fr 

Atelier textile 

Samedi 19 novembre 15h : Réparation et customisation, Utilisation des chutes 

de tissus, Furoshiki (emballage japonais zéro déchet) 

Vide dressing 

Dimanche 27 novembre 9h : Salle PRJ de Saint-Sauveur. Accueil exposant 
7h30 – ouverture des portes 9h – 17h. Inscription GRATUITE mais limitée à 2m 
linéaire par exposant. Entrée GRATUITE. 

Inscription atelier et vide-dressing : contactez l’ambassadrice du tri : 

02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

http://www.finistere.fr/recyclage


INFOS MAIRIE 
◼ ETAT CIVIL  
Naissances  

Charly LE BORGNE - 2, Clos de Pontigou 

Décès 

M. HIRRIEN Jean Claude - 98 ans - Résidence Saint-Michel de 

Kervoanec 

Mme GUÉGUEN Marie Aline veuve GUÉGUEN - 88 ans - 15, 

Kéridiou 

◼ PERMANENCES EN MAIRIE DES MAIRES ADJOINTS 

 Mme Sylvie LE FOLL, Adjointe aux Affaires Générales, sera présente lundi 14 novembre 2022 de 8h30 à 10h30. 

 M. Romain JEZEGOU, Adjoint à la Voirie et à l’Espace Rural, sera présent samedi 19 novembre 2022 de 10h à 12h.  

 Mme Christelle CORVEZ, Adjointe à l’Enfance Jeunesse et aux Affaires Scolaires, sera présente mercredi 9 novembre de 16h à 

17h30. 

 Mme Marie-Françoise QUELENNEC, Conseillère Municipale déléguée à la Culture et aux Affaires Sociales, sera présente jeudi 24 

novembre 2022 de 14h30 à 15h30.  

 M. Gilles ROHOU, Adjoint aux Bâtiments Communaux, sera présent le jeudi 17 novembre 2022 de 10h à 12h. 

 

◼ AGENCE POSTALE  

Elle sera fermée le mardi 15 novembre 2022. 

◼ URBANISME  
Déclaration préalable 
M. LEGIGAN Yannick - 34, Coativellec - Construction d’une 
véranda 

◼ NOUVELLE ASSISTANTE MATERNELLE SUR LA COMMUNE 

Morgane AYOUL - 9, Hameau des Chênes - 06.30.79.38.77 ou morgane.ayoul@hotmail.fr 

La liste complète des assistantes maternelles de la commune est disponible en Mairie. 

◼ DIVAGATION D’ANIMAUX 

Les propriétaires d’animaux en sont responsables civilement comme indiqué à l'article 1385 du code civil, qu'ils soient sous leur garde ou 

qu'ils se soient égarés ou perdus. Il arrive fréquemment de croiser dans la rue des animaux en divagation et plus parti-

culièrement des chiens. Cette divagation est interdite sur les voies ouvertes à la circulation, qu'elles soient publiques ou 

privées. Le fait de laisser ainsi son animal, qui peut potentiellement être dangereux, se promener sans surveillance dans 

la rue, entraîne non seulement la responsabilité civile de son propriétaire en cas de dommages (corporels ou aux pro-

priétés d'autrui), mais aussi sa responsabilité pénale.  

Merci de veiller à garder vos animaux sous surveillance et notamment à laisser vos chiens en laisse. 

◼ ACTIVITÉS DE BRICOLAGE ET JARDINAGE 

La municipalité rappelle aux administrés que, comme fixé dans l’Arrêté Préfectoral N° 20-2022, en date du 11 mai 2022, réglementant les 

bruits afin de protéger la santé et la tranquillité publique, les travaux de bricolage 

ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils sus-

ceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses scies 

mécaniques… ne peuvent être effectués que :  

• du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30,  

• le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h,  

• le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.  

◼ ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 

La cérémonie commémorative de l’Armistice sera célébrée 
le vendredi 11 novembre à 11h selon le programme sui-

vant :  

Rendez-vous à la mairie à 10h45 suivi d’un dépôt de gerbe 
au Monument aux Morts. Un vin d’honneur clôturera la cé-

rémonie.  

◼ ARASEMENT DE TALUS ET DESTRUCTION DU BOCAGE 

RAPPEL : suite à une délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017, les arasements 

de talus et la destruction du bocage sont INTERDITS à Plougourvest. Il faut, d’abord, déposer 

une demande de déclaration préalable (cerfa 13404*09) en Mairie, qui sera soumise en commis-

sion pour décision. Renseignements au 02.98.68.53.49 



LE COIN DES ASSOCIATIONS  ASSOCIATIONS 

PPB HB 

Laurent Scouarnec : 07.55.64.63.71  

FOOTBALL: Étoile Filante                   

Anthony Quéré : 06.30.51.91.77 

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 

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-Luc Paugam : 06.50.56.07.93 

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 

Jonathan Bouzanquet : 

06.50.71.14.78 

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 

Magali Cazuc : 06.50.07.30.15 
Jean-Jacques Laurent : 

06.12.68.52.88 

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 

 

◼ ETOILE FILANTE FOOTBALL 
Dimanche 6 novembre 

15h : Lannilis Sc1 - Plougourvest EF1  

15h : Guissény Es1 - Plougourvest 

EF2  

13h : Plougourvest EF3 - St Thegonnec Et F3 

Dimanche 13 novembre  

15h : Plougourvest EF1 - Plounéventer Ploued 1 

13h : Plougourvest EF2 - Mespaul Us1 

13h : Roscoff Paotred 2 - Plougourvest EF3  

Dimanche 20 novembre 

Coupe/Match remis 

Dimanche 27 novembre  

15h : Landerneau Stade 1 - Plougourvest EF1 

13h : Santec As 2 - Plougourvest EF2  

13h : Plougourvest EF3 - Fc Enclos Guim Lamp 3 

 

◼ PPB HB 

Dans le rétro du mois d’octobre, 

toutes les équipes ont joué leurs 

matchs de brassage et débuteront 

leurs championnats après les vacances de la 

Toussaint. Les équipes séniors ont bien entamé 

leurs championnats respectifs également. Durant 

les vacances de la Toussaint, les plus jeunes 

vont participer à un tournoi à Cléder et d’autres 

auront l’occasion de participer aux stages organi-

sés par l’entente bas Léon. 

Les autres pratiques du handball se développent 

également pour le club avec la pratique du 

Hand’fit le jeudi à Guiclan et l’équipe loisirs, déjà 

existante depuis de nombreuses années, conti-

nue à jouer un match une fois par semaine contre 

d’autres équipes du secteur. 

A noter également que nous sommes toujours à 

la recherche de garçons nés entre 2005 et 2007, 

débutants ou confirmés pour rejoindre l’effectif de 

moins de 18 ans. 
 

L’Entente Bas Léon organise une vente de lé-

gumes issus de l’agriculture locale. La distri-

bution se fera le samedi 12 novembre sur le 

parking de la salle omnisports. Bons de com-

mande disponibles auprès des membres du club 

o u  s u r  d e m a n d e  p a r  m a i l 

5329082@ffhandball.net 

◼ ART FLORAL  

La reprise des cours aura lieu le mardi 8 no-

vembre à 17h30 et 20h au Centre d’Activités. 

◼ PLOUGOURVEST EN FÊTE 

L’Association Plougourvest en fête vous invite à 

son assemblée générale le 

samedi 5 novembre 2022 

à 11h au Centre d’Activités. 

A cette occasion, le bilan 

de l’année sera fait et les 

prochaines animations évoquées. Les membres de 

l’association répondront, également, aux questions 

des personnes qui souhaiteraient les rejoindre. Un 

pot de l’amitié est prévu en fin d’assemblée. 

◼ GYM  

Le club de gym remercie toutes les personnes qui 

ont contribuées à la vente de pomme de terre. Les 

cours de gym sont assurés pendant les vacances 

de la Toussaint. Il est toujours possible de s’ins-

crire le lundi (20h30-21h30) ou le mercredi (16h-

17h) à la salle de sports du Centre d’Activités. 

◼ CAFÉ NUMÉRIQUE 

Un temps d’échanges, animé par 

Marine CAM conseillère numé- rique de la CCPL, sur 

les pratiques du numérique a eu lieu à la bibliothèque « Espace 

Hervé Loaëc ». L’occasion pour les participants de faire le point 

sur les ateliers à mettre en place pour découvrir le numérique. 

Ces ateliers ont débuté le jeudi 6 octobre avec 12 participants 

pour 8 séances. 

RETOUR SUR... 

◼ ATELIER COUTURE  

Les cours auront lieu les mercredis 9 novembre 

et 23 novembre à 20h et 22h à Plougourvest. 

◼ ATELIER CUISINE 

Les cours auront lieu le mercredi 16 novembre  

pour les groupes A à 17h30 et 20h et le jeudi 17 

novembre pour le groupe B à 17h30. Les cours 

ont lieu à la salle multifonctions de Bodilis. 

◼ FNACA  

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 8 dé-

cembre à Saint-Jacques. RDV sur la Place de 

l’église à 10h45 : covoiturage possible vers le 

restaurant. Remise des cartes d’adhérents. Ins-

criptions pour le lundi 28 novembre au plus tard : 

D. Kerscaven : 02.98.68.51.00 / Jo Kermarrec : 

02.98.68.58.33 / J.L. Méar : 02.98.68.51.21 



INFOS DIVERSES 

Prochaine parution des Echos : semaine 48 
Les communiqués des associations sont à transmettre  
en mairie pour le samedi 19 novembre 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 

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 tech-
niques 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 propriété, 
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 - Landivisiau - 
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 - Plougourvest 
- 02.98.15.78.41 ou 06.95.83.85.14 

PAROISSE : St Tiviziau Bro Landi - Maison paroissiale : 02.98.68.11.63  - 2, place de Lourdes - 

Landivisiau. 

Mardi 1er novembre :  Messe de la Toussaint à 10h30 à Landivisiau, Plouzévédé, Sizun et Plouné-
venter ; à 14h30 à la Chapelle de Lambader à Plouvorn, à la chapelle de Landivisiau, à Plougour-
vest, Plougar, Trézilidé, Saint-Derrien, Bodilis, Lampaul, Saint-Thégonnec, Plounéventer, Saint-
Servais, Saint-Vougay, Plouzévédé. A Sizun à 15h, 

Mercredi 2 novembre : Messe pour tous les défunts de la paroisse à 10h30 à Saint-Servais, Guimi-
liau et Guiclan. 

Samedi 5 novembre : Messe à Guiclan à 18h, 

Dimanche 6 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 

Samedi 12 novembre : Messe à Plounéventer à 18h, 

Dimanche 13 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 

Samedi 19 novembre : Messe à Guiclan à 18h, 

Dimanche 20 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30, 
Samedi 26 novembre : Messe à Plouvorn à 18h, 

Dimanche 27 novembre : Messe à Plouzévédé, Landivisiau et Sizun à 10h30. 

◼ SCEA SERRES DE L’HORN DE PLOUÉNAN RECRUTE 

Les serres de production de tomates de l’Horn à Plouénan recherche des salariés h/f, 

avec ou sans expérience, pour la saison 2023. Postes à pourvoir dès janvier et février 

2023. Contrat de 8 à 10 mois, 35h/semaine. Candidature à adresser à : 

alain.lebian@worldonline.fr - 06.09.62.91.61 

◼ L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RECRUTE 4000 PERSONNES PAR AN  

L’armée de l’Air et de l’Espace propose de nombreuses offres 

d’emploi pour plus de 50 métiers à toute personne entre 16 et 30 

ans en quête de sens, de valeurs et de nouvelles opportunités 

professionnelles. 

Vous aussi rejoignez la communauté des Aviatrices et des Avia-

teurs en prenant rendez-vous avec votre conseiller en recrutement 

par téléphone ou via le site internet devenir-aviateur.fr 

Le Bureau Air du CIRFA de Brest, son antenne de Quimper, et les 
permanences de Quimperlé et Morlaix vous accueillent également dans le respect 
des gestes barrières. 
Bureau « Air et Espace », CIRFA de Brest : 8 bis rue Colbert à Brest – 
02.98.22.07.70 – cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr 
Antenne « Air et Espace », CIRFA de Quimper : 44 rue Jean Jaurès à Quimper – 
07.88.12.52.09 – cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr 

 ◼ LA MSA D’ARMORIQUE ORGANISE LE CONCOURS « APPEL À PROJETS JEUNES : 
MIEUX VIVRE EN MILIEU RURAL » 

Ce projet vise à soutenir les projets collectifs des jeunes 

de 13 à 22 ans.  

L’objectif de ce concours est d’encourager la réalisation 

de projets par des jeunes résidant en milieu rural afin 

qu’ils contribuent à l’animation de leur commune ou can-

ton. 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 solidari-

té.  

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. (Retour des 

dossiers pour le 1er décembre 2022). 

https://www.bij-brest.org/devenir-aviateur.fr
mailto:cirfa-air-brest.fct@def.gouv.fr
mailto:cirfa-air-quimper.fct@def.gouv.fr

