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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 10 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 

 

BULLETIN MUNICIPAL – AVRIL 2021 – N° 04/2021 

REFECTION CHAUSSEE 
L’état de la chaussée de la RN12 entre l’échangeur de Kériel (commune de 
Plouédern) et l’échangeur de La Croix des Maltotiers (Commune de Bodilis), dans 
le sens Brest vers Morlaix, nécessite une réfection, pour pérenniser la sécurité et 
le confort des usagers. Ces travaux seront réalisés hors circulation, du mardi 6 avril 
au jeudi 17 juin 2021. Durant cette période, les conditions de circulation seront 
organisées de la manière suivante : 

Phase 1 – L’échangeur de Prat Ledan dans le sens Brest-Morlaix sera 
complètement fermé et les abords de la bretelle également (route barrée accès 
Brézal et St Servais), du 6 avril au 7 mai 2021, week-end inclus. 

A noter une 2ème phase : La bretelle d’insertion dans le sens Brest Morlaix sera 
fermée mais la bretelle de sortie sera ouverte, du 17 mai au 17 juin. La route 
communale sera libre d’accès. 

Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments 
occasionnés. 

 

Etat civil 
Naissances : 
- Aloïs RISSER, le 28 janvier. 

- Liam SAYER JAN, le 7 février. 
- Alice RIOU, le 10 mars. 
- Gabin DERRIEN, le 17 mars. 

Décès : 
- TANGUY Marie (épouse CABON), le 4 février. 

- COLLINET Katy (épouse GUIANVARCH), le 13 février. 
- ABALAIN Roger, le 1er mars. 
 

 Urbanisme 
Permis de construire accordés : 

- BEYER Gilles et Odile, maison, 13 bis impasse de Kérandivez. 

- GUILLOU Jean-Claude, véranda, Kerlan. 

Non opposition à déclarations préalables : 
- SOULAS MIGNOT Cynthia, changement de fenêtre, 11 rue de Mesgloaguen. 

- MIOSSEC Nelly, carport, 1 rue Georges Guynemer. 

- DAVY Guillaume, changement de porte de garage en porte de service, 4 rue 
Antoine. de St Exupéry. 

- Environnement de France, panneaux photovaltaïques, Kermagon. 

 
Terre de curage  

Toute personne intéressée par de la terre de curage (demande prise en compte 
à partir de 20 m3), veuillez vous inscrire en mairie. 

 

SAMEDI 17 AVRIL : ramassage ferraille OXYGENE : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

dans la cour de l’atelier communal. Exceptionnellement pas de récupération à 
domicile compte tenu du contexte sanitaire. 

mailto:mairie@plouneventer.fr
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P r o c è s - v e r b a l  d e  l a  r é u n i o n  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l ,  
v e n d r e d i  1 9  f é v r i e r  2 0 2 1  

Absents excusés :  François Habasque, pouvoir à Jean-Luc Abalain,  
 Marie-Hélène Quéguiner, pouvoir à Christelle Paugam 
Secrétaire de séance : Pascale Simon 
Le PV de la réunion du 17 décembre est approuvé à l’unanimité 

FINANCES 
Mme Leclerc, responsable du Centre des Finances Publiques de Landivisiau, constate que les comptes de gestion et les 
comptes administratifs sont en tous points concordants. Le conseil municipal à l’unanimité valide les comptes de 
gestion. 
Monsieur le maire présente les comptes administratifs. A l’issue de la présentation des comptes, le Maire quitte la 
salle et le conseiller le plus âgé présent met au vote les divers comptes administratifs.  
Lotissement de Mesgloaguen tranche 1 : le résultat de l’exercice est déficitaire de 24 664,23 €. En ajoutant l’excédent 
reporté de 2019, le résultat final est un excédent de 136 760,29 €. 
Vote : 18 voix pour (unanimité) 
Lotissement de Mesgloaguen tranche 2 : en fonctionnement, le compte administratif présente un excédent de 
180 465,15 €, auquel s’ajoute l’excédent de 2019 de 147 752,65 €. Au global, le fonctionnement est excédentaire de 
328 217,80 €. 
En investissement, le résultat excédentaire de l’exercice est de 74 296,25 €. En ajoutant le déficit de 137 620,39 € de 
2019, le résultat cumulé est déficitaire de 63 324,14 €. 
Vote : 18 voix pour (unanimité) 
Lotissement de Prat ar Pont : le résultat de fonctionnement est déficitaire de 1800 €, celui de la section investissement 
de 130 336,48 € 
Vote : 18 voix pour (unanimité) 
Commune  
A la section Fonctionnement, le résultat est excédentaire de 407 955,79 €. Le résultat reporté de 2019 étant de 
856 034,68 €, le cumul est excédentaire de 1 263 990,47 € 
A la section investissement, le résultat de l’exercice est déficitaire de 128 656 €. Le résultat de 2019 étant excédentaire 
de 38 446,75 €, le résultat final de l’exercice est déficitaire de 90 209,25 €. 
Les élus de la liste CAPE refusent de voter le compte administratif de la commune, (et non le compte de gestion) en 
raison de la hausse des indemnités des élus qu’ils estiment non fondée en cette période difficile. A cet argument, le 
Maire répond qu’il n’est pas logique d’avoir voté le budget primitif qui prévoyait les recettes et dépenses – entre autres 
les indemnités versées aux élus -  pour ensuite refuser de voter le compte administratif qui reprend les recettes et 
dépenses réelles de l’exercice écoulé. 
Vote : 14 voix pour, 4 voix contre. 
Assainissement 
En fonctionnement, le résultat est excédentaire de 4 720,88 €. A ce montant s’ajoute la reprise du résultat positif de 
2019 de 124 590,54 €. Le cumul en fin d’exercice est de 129 311,42 €. 
En investissement, le résultat de l’exercice est excédentaire de 110 013 €. Le report de 2019 étant un déficit de 
89 681,80 €, le résultat cumulé est positif de 20 311,20 €. 
Vote : 18 voix pour (unanimité) 

COMPTE RENDU DES COMMISSIONS 
COMMISSION SOCIALE 
La commission s’est réunie le 20 janvier.  
La visite des logements locatifs a permis de dresser le bilan des travaux nécessaires. Ceux-ci ont été réalisés par les 
services techniques.  
Suite à la réalisation de nouveaux caveaux et d’un columbarium, de nouveaux prix de vente sont à définir. Le conseil 
municipal à l’unanimité adopte le tarif suivant :   
1 705 €/caveau 6 places 
1 405 €/caveau 4 places  
Les tarifs des concessions pour ces nouveaux caveaux restent inchangés à 72 €/m² pour 50 ans. 
Columbarium : un nouveau monument de 12 cases a été réalisé pour un montant de 6 756 €. Le conseil municipal à 
l’unanimité approuve la proposition de revente au prix de 563 €/case. Concessions inchangées : 150 € pour 30 ans,  
80 € pour 15 ans. 
Visite à la doyenne : Mme Tréguer a eu 99 ans le 11 février 2021. Une visite a eu lieu le 17 février. 
 
 



 
COMMISSION ENFANCE, JEUNESSSE, ECOLE 
Label Ecoles Numériques : rappel : l’Académie a informé la commune qu’elle a été retenue pour cet appel à projet. En 
conséquence, une convention est signée pour formaliser l’aide à percevoir, plafonnée à 50% des dépenses présentées 
(la moitié du devis de 10 200 €, soit 5 100 € à la charge de la commune et la même somme à la charge de l’état). Les 
devis ont été réactualisés par l’école pour l’acquisition d’un vidéo projecteur et de 30 tablettes. 
Parking de l’école : suite à la décision du conseil de réaliser un parking annexe, une rencontre a eu lieu avec M. André, 
propriétaire du terrain concerné. 
Activités jeunes : Le voyage au Parc Astérix, plusieurs fois reporté en raison de la Covid-19, est prévu du 3 au 5 mai 
2021.  
COMMISSION URBANISME 
La commission s’est réunie le 18 janvier. 
Toilettes publiques 
La commission a visité les installations de communes riveraines et s’est positionnée pour des 
toilettes autonettoyantes, de préférence en inox, avec gestion automatique des heures d’ouverture, comportant un 
WC accessible aux personnes à mobilité réduite et un espace urinoir. Le nouvel équipement sera situé à la place des 
toilettes actuelles 
Visite de la maison CALVEZ 
La commission a visité la maison et la longère. Le devenir de cette acquisition sera fonction des choix des futurs 
investissements à venir. 
Lotissement de Prat ar pont 
4 réservations et un permis déposés à ce jour. 
Lotissement de Mesgloaguen 
Tous les lots sont vendus, et il reste 5 lots non encore construits. 
La voirie définitive sera prévue en fin d’année, conjointement avec l’aménagement routier de la rue de Pen ar Valy 
(effacement de réseaux et plan ING Concept) 
Eglise 
En raison du mérule présent dans les boiseries, une intervention urgente a été réalisée par Santé Bois. Facture  
5 668 €. Un devis a été fourni suite à cette première intervention pour un traitement en profondeur de la charpente 
et de la volige de la nef. Montant : 17 993 €.  Un devis est également présenté par GS Maçonnerie pour la réfection 
des joints (5 887 €).  
L’architecte des Bâtiments de France suggère de contacter un maître d’œuvre pour effectuer une étude sanitaire 
générale de l’édifice pour planifier les travaux sur plusieurs années si besoin, en fonction des priorités.  
Révision de la carte communale 
Ce dossier est en cours d’étude, des contacts ont été menés avec les propriétaires de terrains susceptibles d’accueillir 
une zone artisanale communautaire. 
COMMISSION VOIRIE 
La commission s’est réunie le 27 janvier.  
Des cônes ont été positionnés pour simuler la pose de séparateurs et de panneaux rue Guynemer et Henri Matisse 
(Croas Ver) 
Des visites sur site ont permis de prévoir les travaux à venir et à prévoir au budget primitif. 
Profitant des travaux qui vont être réalisés, une nouvelle demande a été adressée à la Présidente du Conseil 
Départemental pour rappeler l’importance de la sécurisation de l’aire de stationnement et la création d’une aire de 
covoiturage pérenne qui aura une utilité certaine, en permettant aux habitants du territoire d’aller au travail, en 
mutualisant le moyen de transport écologique qu’est le co-voiturage. 
PROJET PUMP PARK 
A travers les échanges des membres de la commission, un consensus sur le lieu d’implantation n’a pas pu être trouvé, 
aussi, le maire demande que le dossier soit réexaminé lors d’une prochaine commission. Un marquage provisoire de 
peinture pourra être effectué par les services techniques sur les trois options possibles. 
CCPL -  BIBLIOTHEQUE ET MEDIATHEQUE 
Une réunion de présentation de la mise en réseau des bibliothèques et de réflexion sur la création d’une médiathèque 
communale a eu lieu le 28 janvier, en présence Fabien Bihoré, responsable du bassin de lecture de Morlaix au Conseil 
Départemental et d’Edouard Lehoussel en charge du dossier à la CCPL. 
Une convention devra être signée avec la CCPL pour la mise en réseau des médiathèques du territoire. 
Questions diverses 
Une motion est présentée par le collectif des associations et syndicats des secteurs sociaux et médico-sociaux. Cette 
motion a pour objectif la reconnaissance de ces secteurs par une politique budgétaire qui assure à ces différentes 
structures les ressources nécessaires à leurs missions et une revalorisation des salaires. 
La motion est adoptée à l’unanimité. 
 



 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  
 
«Dépose-minute : les alentours de l’école devraient être des espaces sûrs, apaisés, agréables et sécurisés”. 
Comme cela a été fait en juin dernier dans le contexte de la crise sanitaire, nous proposons la présence permanente 
d’un employé municipal pour réguler et fluidifier la circulation sur le parking de l’école. En effet, cette présence, 
sécurisante, a suscité de nombreux retours positifs de votre part. Nous partageons votre souci de sécurisation globale 
des espaces publics, c’est pourquoi nous serons attentifs dans les mois à venir à veiller au projet de réaménagement 
du bourg et en particulier de sa sécurisation. Nous sommes toujours joignables sur notre page facebook CAPE 
PLOUNEVENTER ou adresse mail cape.plouneventer@gmail.com. 
 

M e s s e s  d ’ a v r i l  

 
 

Samedi 10 avril 
17H30 à Plounéventer 
Dimanche 11 avril 
10h30 à Landivisiau 
 

Dimanche 18 avril  
10h30 à Landivisiau 
Samedi 24 avril  
17h30 à Plounéventer 
 

Dimanche 25 avril  
10h30 à Landivisiau  
 

 

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 

 

 

L e s  i n o n d a t i o n s  e t  l e  m i l i e u  m a r i n  
 

Préserver l’eau des rivières, c’est protéger notre eau potable et notre santé ! Avant d’arriver à notre robinet, l’eau est 
d’abord captée dans une nappe phréatique ou une rivière. Puis elle est traitée pour la rendre potable et acheminée 
par des canalisations jusqu’à notre robinet. Une fois utilisée, cette eau repart via le réseau d’assainissement (égouts) 
pour être nettoyée dans une station d’épuration puis rejetée dans la rivière où elle continue son cycle. 

Les enjeux sont vitaux car nous devons adapter nos territoires au dérèglement climatique et enrayer la disparition de 
la biodiversité. Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques 
d’inondation, qui tracent sur les territoires les politiques publiques pour l’eau et les risques d’inondation, sont en cours 
d’élaboration. Ils seront adoptés début 2022 et mis en œuvre dans chaque bassin hydrographique de 2022 à 2027. 
Cette consultation nationale, c’est l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur des décisions qui nous engagent 
collectivement. VOTRE AVIS COMPTE ! Répondez en ligne sur sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr 

 
F a m i l l e s  d e  v a c a n c e s  d u  S e c o u r s  P o p u l a i r e  F r a n ç a i s  

 

Le Secours Populaire Français permet à des enfants âgés entre 6 et 12 ans de partir en vacances chaque année, grâce 
à des familles de vacances, au mois de juillet et d’août sur une période de 15 jours. Les enfants accueillis dans les 
familles finistériennes sont principalement des enfants de la Marne, de Paris, du Finistère, du Maine et Loire dont les 
parents sont bénéficiaires du Secours Populaire. Cette année les périodes sont du 16 au 30 juillet 2021 et du 30 juillet 
au 16 août 2021. La procédure comprend la visite des familles effectuée par deux bénévoles du comité le plus proche 
de votre domicile durant laquelle nous échangeons sur votre projet d’accueil d’un enfant et de la constitution d’un 
dossier (documents : certificat médical de non-contagion, l’extrait du casier judiciaire volet n°3 et les attestations 
d’assurance). Chaque année, nous organisons une réunion d’information pour répondre à toutes les questions. 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons mener à bien cette action, mais la préservation de la santé 
de chacun reste une priorité.  
Permanences du service accès vacances : 
- lundi : 14h à 16h30 
- mardi :9h à 12h 
- jeudi : 9h à 12h 

Nous contacter : 
- Téléphone : 02 98 44 48 90 
- Mail : vacances@spf29.org 

 
 

mailto:cape.plouneventer@gmail.com


 
A s s o c i a t i o n  C é l i n e  e t  S t é p h a n e  L e u c é m i e  E s p o i r  2 9  

Site : www.leucemie-espoir.org - Facebook : Leucémie Espoir 29 Céline et Stéphane - Instagram : leucemie.espoir.29 
Connaissez-vous l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 ? 
La leucémie est un cancer de la moelle osseuse, tissu de notre corps qui fabrique les éléments du sang. Cette 
association sert à aider les personnes atteintes de cette maladie et toutes autres maladies du sang. Elles peuvent 
arriver à n’importe qui, à n’importe quel âge. Personne n’est vraiment à l’abri de ces maladies. Nous comptons sur 
votre aide, nous avons besoin de vous pour sauver des vies. Pour cela il faut faire des dons :  
* D’argent : www.leucemie-espoir.org/nous-soutenir/donner/ 
* De moelle osseuse : www.dondemoelleosseuse.fr 
* De sang : www.efs.sante.fr 
MERCI de votre attention, de votre engagement. ON COMPTE SUR VOUS ! 

 
 

L e s  b r è v e s  d ’ H e o l  
 

MaPrimeRenov : une aide pour les travaux de rénovation énergétique 
Mise en place en 2020, MaPrimeRenov est venue remplacer le crédit d’impôt et les aides Habiter mieux Agilité de 
l’ANAH. Elle est destinée aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs (dépôt de dossier à partir de juillet 
2021, mais rétroactif sur les travaux engagés avant cette date), syndicats de copropriété, usufruitiers, etc. Il s’agit d’un 
montant forfaitaire donné pour des travaux d’amélioration énergétique : travaux d’isolation, pose d’un système de 
chauffage performant, pose d’un chauffe-eau thermodynamique, remplacement des menuiseries, etc…Le montant de 
la prime varie en fonction du revenu fiscal de référence du ménage. Elle est cumulable avec les certificats d’économie 
d’énergie, proposés notamment par les fournisseurs d’énergie, mais n’est pas cumulable avec les aides de l’ANAH. Le 
montage de dossier s’effectue sur le site www.maprimerenov.gouv.fr avant la réalisation des travaux ; les personnes 
qui n’utilisent pas internet peuvent également passer par un mandataire, mais la prestation est dans ce cas facturée. 
Quelles aides pour les propriétaires bailleurs ? 
A ce jour, les propriétaires bailleurs qui envisagent des travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier de 
plusieurs aides : l’éco-prêt à taux zéro, la prime rénov et les certificats d’économie d’énergie ou encore les aides de 
l’ANAH. L’éco-prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul qui permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux ; la 
demande est à effectuer auprès des banques. Les certificats d’économie d’énergie sont des aides données par les 
fournisseurs d’énergie, qui varient en fonction des travaux envisagés et des ressources du ménage. La demande est à 
effectuer auprès des obligés (EDF, Total, Leclerc, etc.) avant la signature du devis. Les aides de l’ANAH sont données 
aux propriétaires qui s’engagent à respecter plusieurs conditions (gain énergétique de 35 %, loyer modéré…). Elles 
sont à demander auprès d’un opérateur ANAH ou sur le site www.monprojet.anah.gouv.fr. Quant à l’aide 
«Maprimerenov», le dépôt des dossiers sera ouvert aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021, mais ces 
derniers peuvent déjà commencer les travaux, sous réserve d’acceptation de la part de MaPrimeRenov. Plus d’infos 
sur www.maprimerenov.gouv.fr  
Les aides de l’ANAH pour les ménages modestes 
Les ménages modestes* qui envisagent des gros travaux de rénovation énergétique de leur logement peuvent 
bénéficier des aides « Habiter mieux sérénité» de l’ANAH. Pour cela, le logement doit dater de plus de 15 ans, et les 
travaux doivent engendrer au moins 35 % de gains énergétiques. En outre, les propriétaires doivent s’engager à 
occuper le logement pendant au moins 6 ans, et ne pas solliciter les aides Maprimerenov ou les certificats d’économie 
d’énergie. Selon les conditions de ressources et les travaux envisagés, les aides peuvent s’élever jusqu’à 50 % sur un 
montant de 30 000 € HT de travaux, cumulables avec une prime allant jusqu’à 3000 €. 
Pour en bénéficier, il faut réaliser une pré-inscription sur le site www.monprojet.anah.gouv.fr, vous serez ensuite 
redirigé(e) vers les opérateurs du territoire. 
* Revenu fiscal de référence inférieur à 19074 € (1 personne), 27 896 € (2 personnes), 33 547 € (3 personnes), 39 192 
€ (4 personnes), 44 860 € (5 personnes), + 5651 € par personne supplémentaire 
Conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie.  
Plus d’infos sur : www.heol-energies.org 
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T a i l l e  d e s  h a i e s  e t  p r o t e c t i o n  d e s  o i s e a u x  
Un geste pour la protection de la biodiversité 

 

Les services rendus par les arbres et les haies sont inestimables : contribution à la préservation du climat, de la 
biodiversité, du paysage, lutte contre l'érosion... De plus, ils offrent à de nombreux oiseaux un environnement idéal 
pour nicher. Pour les préserver, ne taillons pas n'importe quand. 

TAILLE EN PÉRIODE DE REPRODUCTION DES OISEAUX  
Les arbres et haies offrent une protection végétale à certaines espèces venant y faire leur nid ; il est donc nécessaire 
d’effectuer les travaux de taille en dehors de la période de nidification (un nid n’est pas forcément visible dans un 
arbre ou une haie !).  
Détruire le nid d’une espèce protégée au titre de l’article L411-1 du code de l’environnement constitue un délit 
passible de deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (L415-3 dudit code) et détruire le nid d'une espèce 
chassable correspond à une contravention de 5e classe (article L424-10 du code de l'environnement). 
  Pour faire constater la destruction d'un nid, essayer de récolter des preuves et contacter immédiatement la police 
de l'environnement (Office français de la biodiversité, "OFB") ou un agent de police ou de gendarmerie. 
ESPÈCES PROTÉGÉES  
Lorsque, de manière générale, l'abattage ou la taille d'un arbre ou d'une haie impacte une espèce protégée ou son 
nid, les règles particulières de protection de l'espèce s'ajoutent aux règles de protection de l'arbre ou de la haie en 
question. 

Il est donc fortement déconseillé de tailler les haies de nos jardins entre le 15 mars et le 31 juillet. 
 
 

 

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

EMPLOIS 
- L’EMPLOI en AGRICULTURE : pour une saison ou en CDI !  Il existe dans le milieu agricole de nombreuses entreprises 
à la recherche de personnel permanent ou saisonnier. Le secteur des productions agricoles regroupe :  
- Les élevages porcins, laitiers, volailles et autres productions animalières. 

- Le maraîchage sous serre et en plein champ (la mise en place et la récolte des légumes). 

- Le machinisme agricole avec la conduite et l’entretien des matériels agricoles pour les travaux des champs. 

- Le paysage (création, entretien et taille des espaces verts, construction de murets…),  

- La pépinière et l’horticulture,  

- Les métiers sylvicoles (forêts).  
Si vous cherchez un poste (temporaire ou durable) dans l’un de ces secteurs d’activité ou souhaitez avoir des 
informations sur ces métiers et les perspectives de travail proche de chez vous, contactez la bourse départementale 
de l’emploi agricole de l’ANEFA 29.  

Association Nationale Emploi Formation en Agriculture (ANEFA 29)  

Quimper Tel : 02.98.64.67.96. emploiquimper@anefa.org  

Saint Pol de Léon Tel : 02.98.29.12.60. emploimorlaix@anefa.org  

Retrouvez les offres sur : www.lagriculture-recrute.org  

Suivez-nous et toute l’actualité de l’emploi agricole sur Facebook : anefa29 

 
- ADMR de Lesneven-Côte des légendes recherche des collaborateurs pour assurer des remplacements de ses 
titulaires «aides à domicile». 1ère expérience réussie serait un plus. Contrats à durée déterminée (possibilité CDI) sur 
les différentes antennes : LESNEVEN, PLOUDANIEL, PLOUIDER, KERLOUAN et LANDERNEAU. Vous intégrerez une 
équipe solidaire, bienveillante et constructive. Vous avez la fibre sociale, êtes patient(e), à l’écoute, dynamique, dans 
l’empathie, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation par mail : 
gestionlesneven@29.admr.org. Un parcours d’accueil et d’intégration à l’entreprise vous sera réservé.  

 
Vente 
- Vend cause déménagement : un téléviseur SAMSUNG 82 cm et son meuble. Dimension meuble H 145–P 50–L 100. 
Vendus ensemble OU séparément. Télé 80 €, meuble 60 € - l’ensemble 120 €. 06.86.80.52.24. 
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Recherche location 
- Recherche à louer au bourg de Plounéventer un appartement ou une petite maison avec une chambre et une salle 
d’eau au rez-de-chaussée. Merci de me contacter au 02.98.20.85.53 ou 06.65.08.90.15. 
 

Le Ciel 
- Le Ciel Bretagne propose des stages d’anglais intensif les semaines du 16 au 20 avril, du 17 au 21 mai et du 14 au 18 
juin. 
Contact : Patricia lynch – https://www.cci-formation-bretagne.fr/finistere 

 

DOMITYS – Séjour temporaire d’une nuit à 6 mois 
- POURQUOI : période de convalescence par exemple suite à une chirurgie, séjour découverte, répit des aidants, 
travaux/aménagement du domicile. 
- POUR QUI : personnes retraitées, fragilisées et/ou en légère perte d’autonomie… 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter : Stéphany RANNOU 06.34.32.06.53 – 
stephany.rannou@domitys.fr ou encore la mairie au 02.98.20.81.57. 

 

As DOMICILE 60 ans au service des usagers 
- As DOMICILE est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objectif 

d’accompagner les personnes souhaitant rester à leur domicile, en leur proposant des solutions adaptées à leurs 

besoins : aide des personnes dépendantes et/ou en situation de handicap, soins, accueil de jour, assistance 

informatique, garde d'enfants, jardinage / bricolage, assistance particulier employeur, portage de repas. 

As DOMICILE intervient dans les secteurs de Landivisiau, Morlaix et Saint-Pol-de-Léon. 
Vous souhaitez en savoir plus sur notre association, rendez-vous sur notre site internet www.asdomicile.com. Suivez 
notre actualité sur les réseaux sociaux : Facebook : @AsDOMICILEaidesoins - LinkedIn : As DOMICILE  
CONTACT : Téléphone : 02.98.68.10.36, ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Mail : contact@asdomicile.com 

 
 

 
Pour le prochain bulletin… 

 
Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 17 
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. 
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