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Mairie 
 

Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi 
de 9h à 12h 

 
2, rue de la Mairie 

29400 Plounéventer 
Tél : 02.98.20.81.57 
Fax : 02.98.20.91.05 

mairie@plouneventer.fr  
www.plouneventer.fr 

 
Le Maire reçoit : 

Sur rendez-vous, le matin, 
du lundi au samedi (sauf le jeudi) 

Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 
 

 
ALSH – 06.66.43.46.42 

 
Agence Postale Communale 

 
 
 

Mardi : 8h30 – 12h 
Mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 17h 

Jeudi : 10h – 12h 
Vendredi : 14h – 16h30 

Samedi : 9h30 – 12h 
02.98.20.81.76 

 
Ecole du Sacré Cœur 

10, rue de Kermaria 
02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 
Samedi 8 avril 

 
Bibliothèque 

Mercredi : 10h30 – 12h et 18h30 – 19h30 
Jeudi : 11h – 12h 

Vendredi : 10h30 – 12h 
Samedi : 10h30 – 12h 

02.98.20.92.38 
bibliotheque-plouneventer@laposte.net 

E t a t  C i v i l  
Naissance s 

THEPAUT Louisa, lieu-dit Kérararzant, le 18 février. 

TREGUIER Liam, 3 impasse Maryse Bastié, le 21 février. 

QUERE Alwena, 1 rue Louis Blériot, 27 février. 

SEVIN Yann, 16 rue Georges Guynemer, 15 mars. 

Décès  

PERON Cécile, retraitée, 75 ans, 7 Allée du Muguet, le 28 février. 

CORRE Pierre, retraité, 92 ans, 2 rue du Stade, le 16 mars. 

U r b a n i s m e  

Non opposit ion à déclarat ion s  préalable s  :  

TREVIEN Gilles, carport et garage, 9 rue des Primevères 

JEZEGOU Christophe, réfection toiture et vélux, Kergoff 

SAUVAGE Jimmy, remplacement toiture et fenêtres, Kéroulédic, 

 

VIVRE EN BONNE ENTENTE 

Depuis plusieurs semaines, des enfants vont sonner aux portes, le soir, chez des 
personnes qui vivent seules, dans le but de les effrayer. Nous tenons à vous 
préciser que si ces agissements perdurent, la mairie portera plainte à la 
gendarmerie. 

« Le respect est la première règle d'une bonne conduite » 

A L S H  
Inscription pour l’été : à partir du mardi 2 mai (fiche d’inscription en ligne sur les 
sites des 3 communes) 
 
Inscriptions pour les camps à partir du lundi 15 mai dès 19h par mail à l’adresse : 
alsh.29440@gmail.com 
Attention le nombre de places est limité, l’ordre d’arrivée des mails fera foi. 

 
Le samedi 15 avril 2017 de 10h à 12h00, 

L’ALSH intercommunal de Plounéventer, Saint- Servais et Saint Derrien organise une 
grande chasse à l’œuf au Plan d’eau de Saint Derrien.  

Venez nombreux !!! 

 

F E T E  D E  C L A S S E  1 9 3 6 -  1 9 3 7  
Les personnes nées ou résidents dans la 
commune sont invitées à réserver le vendredi 
26 mai pour la journée de retrouvailles. 
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C o n s e i l  m u n i c i p a l  
Le conseil municipal s’est réuni le 3 mars 2017, sous la présidence de M. Philippe HERAUD, Maire.  Absents excusés :   
Thierry TREGUER, pouvoir à Philippe HERAUD ; Patrick EMZIVAT, pouvoir à François HABASQUE ; Ludivine DEMUYNCK, pouvoir à 
Annie THOMAS ; Eric LE NY, pouvoir à Yann PINVIDIC ; Cécile HOARAU. 
 
Ordre du jour : 
Présentation des comptes de gestion et des comptes administratifs par M. Kermorgant, Trésorier du centre des finances publiques 
de Landivisiau. 
Compte rendu des commissions, 
Questions diverses. 
Au budget Commune, en fonctionnement, le résultat de l’exercice est excédentaire de 455 819,24 €. Le résultat de 2015 avait été 
intégralement viré en investissement. En investissement, le résultat 2016 est de -143 004,84 €. En reportant le résultat de 2015 
de 235 984,02 €, le résultat de clôture est de 92 979,18 €. Les 2 sections cumulées sont excédentaires de 548 798,42 €. 
Au budget assainissement, le résultat de fonctionnement est excédentaire de 27 526,95 €. Le résultat reporté de 2015 de 
65 448,81 € s’ajoute à ce montant, portant l’excédent à 92 975,76 €. 
En investissement, le résultat de l’exercice est déficitaire de 109 949,43 €. Le report de l’excédent de 2015 de 201 937,29 € porte 
le résultat à 91 987,86 €. Les 2 sections cumulées sont excédentaires de 91 987,86 €. 
M. Kermorgant souligne la bonne santé financière de la commune, avec un encours de la dette de 55 € par habitant (c’est le 
montant en capital de l’emprunt restant dû, divisé par le nombre d’habitants.) Ce montant est à comparer aux montants de 
communes de la même strate : 603 € au niveau départemental, 712 € au niveau régional, 670 € au niveau national. 
Au budget lotissement, aucune opération n’a été enregistrée en 2016. 
Les comptes de gestion, puis les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité. 
COMMISSION URBANISME : lotissement de Mesgloaguen 
La commission s’est réunie le 17 février et le 2 mars et a évalué le coût du lotissement pour déterminer le prix de vente au public. 
Sur proposition de la commission, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 54 €/m². 
Procédure : les personnes intéressées pourront dès lundi 6 mars envoyer un courrier en mairie, sans spécifier le lot souhaité. Le 
plan sera mis en ligne sur le site de la commune. La réservation des lots se fera sur plan à partir du samedi 18 mars. 
COMMISSION VOIRIE ET SERVICES TECHNIQUES 
La commission s’est réunie le 1er mars.  Visites sur le terrain à Locmélar : un devis est demandé à ING pour reprendre la voirie en 
raison d’un problème d’évacuation des eaux de pluie.  
A Sklerijenn, les finitions du parking seront faites début mai. 
Achat de matériel : un tracteur et une épareuse seront chiffrés pour le budget primitif. 
La pose d’un marquage au sol (ligne jaune) et de 2 panneaux de stationnement interdit est prévue devant l’école. 
COMMISSION ENFANCE ET ECOLE 
La commission s’est réunie le 23 février pour valider la mise en place d’un mini camp à Santec du 24 au 28 juillet 2017. Les tarifs 
étant soumis au Quotient Familial, ils seront établis avec l’accord de la CAF. 
Une journée passerelle ados/ALSH est prévue à Saint-Derrien pendant les vacances d’avril. Thème : Koh Lanta  
Au budget, l’achat de matériel sera prévu pour un montant d’environ 350 € pour le camp et les animations à destination des 
jeunes. 
ALSH : la PMI a donné un avis favorable à l’installation de l’ALSH à l’Espace Sklerijenn à partir du mercredi 15 mars. Pour faire face 
à la hausse de fréquentation, 3 animateurs seront recrutés.  
Demande de participation de l’école 
Depuis 2013, la commune verse une participation de 675 € par enfant de Plounéventer inscrit à l’école du Sacré Cœur. Suite à la 
rencontre avec l’OGEC et la direction, la situation financière de l’école est exposée. Sur proposition de M. le maire, le conseil 
municipal à l’unanimité décide d’allouer une subvention de 680 € par enfant inscrit à l’école, à l’exception des enfants de 
Lanneuffret pour lesquels la commune d’origine verse la subvention. 
ASSAINISSEMENT 
Suite au projet d’extension du réseau de l’assainissement collectif, un courrier a été expédié aux foyers potentiellement concernés 
par l’extension au Stancou et à Castellère. La réponse est attendue pour le 11 mars. 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017  
Les assiettes permettant de calculer les sommes exactes à percevoir par le biais de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ne 
sont pas encore connues.   
Rappel des taux d’imposition en vigueur en 2016, inchangés depuis 2004 à savoir : 
Taxe habitation : 14,57 %, Taxe foncière sur le bâti : 22,24 %, Taxe foncière sur le non bâti : 40,10%. Le conseil municipal à 
l’unanimité décide de conserver ces taux. 
QUESTIONS DIVERSES  
Une délibération est prise pour modifier les statuts de la CCPL : la compétence « attribution de subventions aux manifestations 
d’intérêt communautaire » est ajoutée aux statuts. Le conseil municipal approuve les statuts modifiés, tout en émettant des 
doutes sur l’opportunité de la prise d’une telle compétence. 

 

 

 

 



 

R e l a i s  P a r e n t s  A s s i s t a n t e s  M a t e r n e l l e s  
5 Rue des Capucins -29400 Landivisiau : 02.98.24.97.15 / rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

Permanences en mairie, de 9h à 12h, le jeudi 13 avril. 
Temps d’éveil (sur inscription) Espace Sklerijenn : jeudi 27 (éveil au mouvement et au jeu). 
Permanences à Landivisiau 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h/12h30 
13h/18h 

9h/12h30 
13h/17h 

9h/12h30 
13h/18h 

9h/12h30 
13h/19h45 

9h/17h 

P e r m a n e n c e s  H a b i t a t  
Dans les locaux de la Communauté de communes de Landivisiau, Zone de Kerven 

OPAH (Information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat) 
1er et 3ème mercredi du mois : Mercredis 5 et 19 avril de 10h30 à 12h 

ADIL (Questions juridiques financières et fiscales dans le domaine du logement) 
Mardis 11 et 25 avril de 9h à 12h 

M e s s e s  d ’ a v r i l

 

Dimanche 2 avril 

10h30 à Bodilis 

Samedi 8 avril 

18h00 à Saint-Derrien 

Vendredi 14 

Office de la passion 

20h à Bodilis 

 

Dimanche 16 

Messe de pâques 

10h30 à Plounéventer 

 

Samedi 22 

18h00 à Saint-Servais 

Samedi 29 

18h à Plounéventer 

 

Personnes à contacter pour les cérémonies 

Baptêmes :  
Marie Michelle ILY  

02.98.20.88.16. 
 

Mariages :  
Marie Françoise CARIOU  

02.98.20.83.12. 
 

Obsèques :  
Jean Paul ABHERVE-GUEGUEN 

02.98.20.86.58 ou 06.79.64.04.23 

_________________________________________________________________________________________________________ 

VIE ASSOCIATIVE 
 

L i k a b a - C a m  
L'association Likaba-Cam accueille pour la troisième année consécutive la troupe "Trou de Mémoire" de Plouédern dans le cadre 
de sa tournée Théâtrale 2017, le Dimanche 9 avril à 14H30 à l'espace Sklerijenn.  Cette année encore, les comédiens vont se 
donner à fond pour vous offrir un après-midi de détente et de rire en vous proposant deux pièces humoristiques : 
   * Bienvenue à bord et * Appelez-moi Georges; Tarif 6 euros (gratuit - de 12 ans). Venez nombreux les soutenir par vos rires et 
vos applaudissements. Les bénéfices de la journée seront consacrés à la réhabilitation d'un centre de santé d'un quartier pauvre 
de Yaoundé dans lequel Catherine Appéré, la présidente de Likaba-Cam a travaillé comme infirmière bénévole avant de venir 
s'installer à Plounéventer. Ce centre de santé est, pour une population très pauvre, le moyen d'accès aux premiers soins. 
L'objectif de l'association Likaba-Cam est de permettre aux femmes enceintes d'avoir un suivi tout au long de leur grossesse. Par 
votre présence, vous ferez un geste de générosité envers cette population défavorisée tout en passant un excellent moment. 

 
O x y g è n e  

OXYGENE : MARCHE, TRAIL, COURSE. 
Du 24 au 29 avril : Une récupération de métaux est organisée par Oxygène. Nous sollicitons l'ensemble de la population de 
Plounéventer voulant se débarrasser d'objets en métal (machine à laver, cuisinière, épave de voiture, vieux vélo etc…). Vous 
pouvez nous contacter aux numéros suivants : 06 74 61 30 55 ou 02 98 20 85 81 ou 02 98 20 89 42 pour que l’association 
récupère vos objets à domicile. Vous pouvez également les déposer dans une benne à disposition à l'atelier communal. Merci 
d'avance ! 
SECTION  MARCHE 
Le dimanche 09 avril : Plabennec : 10 km - Rdv à 13h30. 
Le dimanche 23 avril : St-Jacques Guiclan : 10 km – Rdv 09h00.  
Tous les départs se font à partir de la place de la Liberté. Tel 06 33 58 62 63. 
SECTION  TRAIL / COURSE 
Inter-clubs, trails et courses. 
Le samedi 1er avril : Brest (Brest Urban Trail) : 15 km à 18h45. 
   Loc-Eguiner St-Thégonnec (Trail Tro Milinou) :26 km à 16h00 et 13 km à 16h30. 
Le dimanche 02 avril : Ploudaniel (Foulées vertes) : 6 km à 09h30 et 12 km à 10h30. 
Le samedi 08 avril : Le Folgoët (Hermine Trail) : 18 km à 18h00. 
 
 



Le dimanche 09 avril : Le Folgoët (Trail de l’Aber Wrac’h) : 55 km en solo à 08h00, 50 km en duo à 09h00 et 14 km à 10h00. 
Le lundi 17 avril : Kerlouan (Courses du pays Pagan-Challenge de l’Elorn) : Départ de Brignogan-10 km à 9h30 et 20 km à 9h45. 
 
Le dimanche 23 avril : Santec (Interclubs) : 10 et 15 km à 09h30. 
                                        Carantec–Plouézoc’h (Semi-marathon de la baie) : 10 km à 10h et 21,1 km à 10h30. 

C l u b  «  L o i s i r s  e t  D é t e n t e  »  
Vendredi 7 avril : repas au restaurant « Les Voyageurs ». Rendez-vous à midi. 
Lundi 15 mai :  qualification pétanque à Plougourvest. 
Samedi 20 mai : repas offert aux acteurs du théâtre au restaurant « Les Voyageurs ». Inscriptions pour le 11 mai. 
Mardi 23 mai : interclubs à Saint-Servais. 
Mercredi 31 mai : journée cantonale à Guimiliau. 
Du 26 au 28 juin : sortie de 3 jours dans la région de Saumur. Il reste 6 places. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent au club pour 
y participer. Renseignements et inscriptions (avant le 20 avril) auprès de Denise TROADEC. 

F N A C A  
Samedi 13 mai congrès départemental à Plougonvelin. 30 € inscription auprès de Jacky : 02.98.20.81.58 

 

L e s  P ’ t i t e s  A n n o n c e s  

Offres / Recherches d’emplois 
- Assistante maternelle agréée depuis 2002, accueille vos enfants en Horaires Atypiques. Je dispose d'une place à partir du mois 
d’avril 2017 et pour septembre une seconde place se libérera. Vous pouvez me contacter au 02.98.20.95.33 ou au 
06.52.06.05.11. J'accepte les chèques CESU.  
- Assistante maternelle expérimentée aura une place de disponible, temps plein, à partir de juin ou septembre. Une chambre 
par enfant, jardin, grande pièce de vie, nombreuses activités.  07.64.14.87.43. 
- Assistante maternelle agréée dispose d’une place pour un bébé ou un enfant périscolaire, maison jardin clos 

- Recherche femme de ménage, pour personnes âgées, 2h par semaine. Chèque emploi service (CESU).  07.85.73.18.72 
 
LES COURSES DU TRO BRO LEON  
Les courses se dérouleront les 16 et 17 avril 2017. 
DIMANCHE 16 AVRIL à partir de 8h30 

Tro Bro cyclos jusqu’à 110 KM au départ de Lannilis 

Tro Bro Vintage de 30 KM, départ à 10h avec dégustation de produits locaux et suivi de 
voitures de collection. Inscriptions sur : www.trobeleon.com 

LUNDI 17 AVRIL : 

TRO BRO PROFESSIONNELS, classe 1.1 départ à 11h30 et arrivée vers 16h50, course télévisée en direct sur FR3 de 15h à 17h et 
retransmise sur ECRAN GEANT à LANNILIS. (Entrée gratuite). PASSAGE VERS 13H45 au bourg de Plounéventer. La caravane 
publicitaire passera ½ heure avant la course. 

Trophée Madiot Cadets sur circuit LANNILIS, départ à 12h. Trécobat Classic sur LANNILIS à 14H. 

 

A  n o t e r  d a n s  v o s  a g e n d a s  

  Théâtre 
Dimanche 9 avril à 14h30, organisé par Likaba-cam, salle Sklerijenn. 

  Elect ions  prés ident ie lles  
Dimanche 23 avril, Espace Sklerijenn. 

  Récupérat ion de fer rail le  
Du Lundi 24 au samedi 29 avril, organisée par Oxygène, atelier communal 
 
   Soirée  année 80 
 Samedi 29 avri l ,  organisée par  le  comité des fêtes, à  l ’espace Sklerijenn. 

 

P o u r  l e  p r o c h a i n  b u l l e t i n …  
Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin-ploun@orange.fr pour le samedi 22 avril. 
Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin). Pour les articles déposés après les délais, la parution ne 
peut pas être garantie 

http://www.trobeleon.com/

