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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 
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 9 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 

 

Contact pour les Baptêmes : 
Mme ILY M.Michelle 02 98 20 88 16 
Contact pour les Mariages : 
Mme CARIOU M. France 02 98 20 83 12 
Contact pour les Obsèques : 
M.ABHERVE-GUEGUEN J.Paul 
02 98 20 86 58 ou 06 79 64 04 23  

BULLETIN MUNICIPAL – AVRIL 2022 – N° 04/2022 

La guerre en Ukraine 
 

La guerre déclarée à l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, pousse sur 
les routes de l’exil plusieurs centaines de milliers de personnes, dont de 
nombreuses familles, majoritairement des femmes et des enfants. Si vous 
souhaitez héberger des ressortissants Ukrainiens merci de vous rapprocher 
de la mairie. 

Etat civil 
Naissances : 
- Arthur QUEFFELEC, le 16 février. 
- Raphaël LE VELLY, le 21 février. 
- Alix LANGONNE, le 28 Février. 
Décès : 
- Jeanne LE HIR (épouse KERBOUL), le 11 février. 

Urbanisme 
Permis de construire accordés : 

- NICOLAS Michel et Isabelle, extention toiture du hangar, Pen ar Roz. 

Non opposition à déclarations préalables : 

- GUEGUEN Jean-Pierre, changement de toiture et remplacement 
lucarnes par fenêtres de toit, Kérinizan. 

- BELLEC Gaëtan, ravalement, 12 rue de Mézarnou. 

- ROUMEUR Nicolas, clôture, 5 rue des Lauriers. 

- RICHARD Isabelle, division en vue de construire,2 rue de Kermaria, (accès 
rue des Capucines). 

- COROLLEUR Anthony, création d’une ouverture (fenêtre), 10 Le clos du 
Bourg. 

- MATHIVON Benjamin, clôture, 1 rue des Mésanges. 

- EMILY Jean-Marc, abri de jardin, 2 Croas Ver. 

 

Attention à vos félins  
 

Nous tenons à vous informer 
que la mairie a été alertée à 
plusieurs reprises sur la 
disparition de chat de façon 
mystérieuse.  

ELECTION PRESIDENTIELLE 
 

Les élections présidentielles se 
dérouleront les dimanches 10 
et 24 avril 2022 à l’Espace 
Sklerijenn de 8h à 19h. 
N’oubliez de vous munir d’une 
pièce d’identité. 

mailto:mairie@plouneventer.fr
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Extraits du conseil municipal du jeudi 10 mars 2022 
 

Les membres du conseil sont tous présents, sauf Mickaël Beaugendre qui donne pouvoir à Jean-luc Abalain 
Secrétaire de séance : Yann Pinvidic 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer. 
 

Finances : 
Présentation des comptes de gestion, en tout point semblables aux comptes administratifs : Mme Leclerc, conseillère 
aux décideurs locaux du pays de Landi, présente les comptes qui retracent les réalisations de 2021. Les résultats après 
report des résultats de l’année précédente, sont les suivants :  
Sur le budget « commune », un excédent de fonctionnement de 1 459 151 € se dégage. En investissement, l’année se 
clôture par un déficit de 296 506 €. Au budget « assainissement », la section de fonctionnement est excédentaire de 
202 243 €, l’investissement excédentaire de 40 662 €. 
Les budgets des lotissements sont excédentaires de 122 535 € (Mesgloaguen 1), 296 742 € (Mesgloaguen 2) et pour 
Prat ar Pont, déficitaires de 14 067 € en fonctionnement et de 30 500 € en investissement.  
Mme Leclerc présente les ratios financiers de la commune. Avec un encours de la dette de 400 €/habitant (moyenne 
nationale des communes de même taille : 627 €), et une capacité d’autofinancement nette ces 5 dernières années de 
plus de 330 000 €, la collectivité dispose d’une capacité à financer de nouvelles dépenses d’équipement. Elle confirme 
la très bonne santé financière de la commune. 
 

Travaux et commandes engagés pour l’école 
Suite à l’avis favorable du conseil, 15 capteurs de CO2 ont été commandés auprès du SDEF. Le coût pour la commune 
est de 3 381,60 €. 
La commune propose à l’école d’équiper sa cantine, grâce à la mesure du plan de relance "Soutien aux cantines 
scolaires des petites communes". L’objectif est de favoriser l’approvisionnement en produits frais, réduire le 
gaspillage, supprimer les contenants en plastique, etc.  
La liste des matériels susceptibles d’être financés sera communiquée à l’école. 
 

Parking annexe rue de Kermaria 
Après les interventions d’Enedis et du Syndicat des eaux, le déplacement du coffret Télécom reste à effectuer. Les 
travaux par Constructel sont prévus fin mars. 
Puis, les services techniques pourront intervenir pour le terrassement, suivi de la réalisation d’un enrobé. Une clôture 
sera réalisée par les agents communaux. 
 

Compte rendu commission communication 
La commission a travaillé sur la création d’un nouveau site internet. Dans le même temps, une réflexion est menée sur 
l’opportunité de mettre en place un panneau d’information numérique. 
 

Compte rendu commission sociale 
La commission propose l’acquisition de nouvelles décorations de Noël.  
Au cimetière, l’aménagement du jardin du souvenir est prévu, pour délimiter le site par une clôture en bois ou en acier 
corten et l’agrémenter d’un banc et de fleurissement.  
La commission a rendu visite le 11 février à la doyenne, Mme Elisa Tréguer, pour fêter ses cent ans. 
 

Commission sports et loisirs 
Festival Le Marentin : vendredi 8 et samedi 9 avril 2022 au bourg (Place de l‘église, Place de la Liberté). Le programme 
doit être modifié en raison du déplacement imprévu du tournoi de foot, ce qui oblige le festival à se tenir au bourg. Le 
programme définitif sera connu rapidement. 
Concours départemental du cheval breton samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022 : le concours aura lieu à la butte du 
terrain de foot (modèles et allures) et sur le parking d’An Heol (calèches). 
 

Projet de commerce alimentaire 
Suite au projet d’ouverture d’un commerce alimentaire, une consultation de la population a été organisée via le 
bulletin. Les résultats ne sont pas encore connus, la consultation étant ouverte jusqu’au 31 mars. 
A ce jour, 84% des réponses reçues sont favorables à l’ouverture d’un commerce alimentaire.  
Mme Bourumeau, boulangère de «la Mie dorée Lie», sa fille ainsi que ses deux salariées, demandent d’intervenir. M. 
le Maire leur laisse la parole. Après avoir entendu leurs questions, il précise qu’à ce jour aucune décision n’est prise et 
que la consultation de la population va permettre au conseil municipal de prendre une décision qui réponde aux 
demandes reçues en mairie de la part d’une population toujours plus nombreuse.  
M. le Maire remercie Mme Bourumeau de son intervention et se félicite que l’ensemble des conseillers aient pu 
entendre ses arguments. 



 
 

Aire de déchets verts 
Un courrier de la CCPL a informé la commune que la DREAL refusait la dérogation demandée pour maintenir le service 
de déchetterie verte à Plounéventer. En conséquence, la fermeture était programmée le 28 février 2022.   
Face à cette décision, le conseil municipal a voté en janvier une motion contre cette fermeture, motion transmise à la 
Communauté de Communes.  
Pour appuyer cette démarche, une demande a été adressé aux habitants, leur demandant de faire connaître à la CCPL 
leur souhait de maintien de la déchetterie à Plounéventer.  A ce jour, environ 250 demandes de maintien de la 
déchetterie ont été adressées à la CCPL.  
Le Maire a averti la CCPL que l’aire de déchets verts resterait en libre accès tant qu’une solution de maintien n’aura 
pas été trouvée. Une rencontre avec la Communauté de Communes est programmée. 
 

Médiathèque 
Projet de médiathèque : le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère propose 
d’accompagner les collectivités dans leurs projets. Le CAUE propose une prestation libre et gratuite 
d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage.  
Accord unanime du conseil pour adhérer à l’association et demander l’aide du CAUE. 
 

Aide pour l’Ukraine 
Monsieur le Maire expose que, face à la guerre en Ukraine, les initiatives se multiplient pour venir en aide au peuple 
ukrainien. Aujourd’hui, ce sont les dons financiers qui sont préférables, pour l’acquisition de matériel spécifique, tels 
que des médicaments, dispositifs médicaux de secours et des groupes électrogènes. Ces matériels qui ne peuvent pas 
faire l’objet de dons de particuliers doivent être acheté.  
Monsieur le Maire propose de voter une subvention en faveur de l’Ukraine. Le montant serait versé au FADECO (fonds 
d’action extérieure des collectivités territoriales). 
Ce mécanisme permet à toutes les collectivités qui le souhaitent d’apporter leurs contributions au sein d’un fonds géré 
par des équipes spécialisées du Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, ces 
contributions permettront de financer des opérations humanitaires d’urgence répondant aux besoins prioritaires des 
victimes du conflit. 
 

Accord unanime du conseil municipal pour verser une aide de 1 €/habitant, arrondie à 2 200 €. 

 

 

 
 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  
 

Un rayon traiteur, un rayon mercerie, un rayon hygiène, un rayon boucherie et encore plein d’autres produits à la 

vente… C’est tentant pour beaucoup de gens de disposer de tous ces articles dans un même commerce. Mais ces 

services existent déjà sur Plounéventer et font travailler beaucoup de commerçants. Lors de la dernière session du 

conseil municipal du 10 mars dernier, notre artisan boulanger, en place sur la commune depuis 2013, est venue 

demander des explications aux élus quant à la création, par l’équipe majoritaire, d’une supérette sur le bourg de 

Plounéventer. Elle est venue, soutenue par ses salariées, nous faire part de ses projets : agrandissement de son espace 

de vente de produits d’épicerie, la rénovation de son magasin et souhaitait obtenir plus de détails concernant l’étude 

de l’implantation d’une supérette.   

Dans le projet de la majorité, qui est lié à celui de la future médiathèque municipale, nous ne comprenons pas cette 

précipitation. Il nous parait important, avant de s’engager avec la grande distribution de nous dire exactement ou 

l’équipe majoritaire veut implanter ces 2 bâtiments dans notre bourg. Nous proposons donc, une réunion publique 

sur ces 2 projets, étroitement liés, et qui transformeront pour longtemps la vie de notre bourg. 

Nous sommes joignables sur notre page Facebook CAPE PLOUNEVENTER ou adresse 

email cape.plouneventer@gmail.com 
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M e s s e s  d ’ a v r i l  
Dimanche 3 avril 
10H30 à Landivisiau 
Samedi 9 avril 
18h à Plounéventer 
 

Dimanche 10 avril  
10h30 à Landivisiau 
Samedi 16 avril 
Veillée Pascale 
21h30 à Landivisiau 

Dimanche 17 avril  
Fête de Pâques 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 23 avril  
18h à Plounéventer 

Dimanche 24 avril  
10H30 Landivisiau 

 

R e l a i s  p e t i t e  e n f a n c e  

E S P A C E  A N  H E O L  

 Jeudi 7 avril : espace jeux (accès libre au public entre 9h30 et 11h30). 

 Jeudi 28 avril : éveil au mouvement et au jeu en co-animation avec Aurélie Vidal (2 séances 9h30 et 10h30). 

 

 

B R E V E S  H E O L  ( a g e n c e  l o c a l e  d e  l ’ é n e r g i e )  
 
Entretenir sa VMC : indispensable pour une bonne qualité de l’air intérieur, la ventilation mécanique contrôlée (VMC) 
permet d’évacuer l’humidité et les divers polluants d’un logement. Pour qu’elle fonctionne de manière optimale, et 
pour éviter les risques d’incendie, il est recommandé de nettoyer les bouches d’extraction et les entrées d’air tous les 
trois mois avec de l’eau savonneuse, et d’entretenir les ailettes du moteur de VMC une fois par an. Pour cela, assurez-
vous de couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur le bloc moteur. Nous conseillons de réaliser un 
entretien plus complet tous les 2 ou 3 ans par un professionnel qui vérifiera et nettoiera le système dans son ensemble. 

 

A g i r  p o u r  l a  B i o d i v e r s i t é  
 

Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés hirondelles et martinets disparaissent, réagissons ! 
Alors que certaines espèces deviennent invasives, d’autres, en particulier hirondelles et martinets, voient leurs 
populations chuter chaque année. Une des causes est la perte des sites accueillant leurs nids, alerte le Groupe 
« Hirondelles & Martinets » Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité). 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, 
empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en période de nidification, et les actions suivantes peuvent y 
contribuer : 
- installer des nids artificiels adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour des martinets (nous 
contacter pour savoir où se les fournir), 
- en façade, poser des planchettes anti-salissures à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, 
- disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à proximité des zones de nidification, si ce 
matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. 
Si vous souhaitez les aider par ces actions, un accompagnement est souhaitable par les bénévoles du groupe dédié à 
ces oiseaux. Vous pouvez aussi nous aider à recenser les nids, nous vous informerons du protocole à suivre. Contactez-
nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email à hirondelles29@lpo.fr. 
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et 
ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose à une amende pouvant aller jusqu’à 150 000 € et 3 ans 
d’emprisonnement. 
Vous avez des nids d’hirondelles et/ou de martinets chez vous, les travaux de rénovation ou d’entretien des bâtiments 
ne pourront avoir lieu en période de nidification. Avant toute intervention hors de cette période, consultez-nous pour 
des conseils, car les nids ne devront pas être impactés. 
Réservons cette année le meilleur accueil à nos hirondelles et martinets qui nous le rendront bien en réduisant 
efficacement les moustiques. Alors aidons-les à s’installer, elles nous remercieront ! 
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V i e  a s s o c i a t i v e  e t  s p o r t i v e  
 

Vélo sport 
 

Le vélo sport organise une rando VTT et une rando cyclotouriste le dimanche 10 Avril, salle polyvalente. 
Rando VTT circuits de 12 ; 25 ; 37 ; 46 et 62 km. 
Rando cyclo 50 ; 75 et 100 km. 
Inscriptions à partir de 7h30, 5 Euros ; gratuit -de 14 ans. Ravitaillement sur la rando VTT. Casse-croute et boissons à 
l'arrivée. 

Club Loisirs et Détente 
 

Pétanque : c’est à notre club d’organiser la sélection pétanque pour le secteur du Ponant. Elle aura lieu le mercredi  
4 mai. Les inscriptions sont à faire au club pour le jeudi 28 avril. La finale départementale aura lieu le 1er juin à 
Plounéour-Ménez. 
A noter dans vos agendas : 
- Mardi 17 mai : interclubs à Lampaul-Guimiliau 
- Mercredi 25 mai : journée cantonale à Plougourvest 
- Mardi 31 mai : interclubs à St Servais. 

Association des Riverains de la Base Aéronavale de Landivisiau 

Le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement favorable aux requêtes présentées par Maitre Corinne Lepage, 
voici ses conclusions : Article 1er : les décisions de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires du 4 août 2020 
et du 24 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires 
de procéder à l’étude des nuisances sonores et atmosphériques liées à l’activité de la base aéronautique de 
Landivisiau, et de formuler des recommandations pour remédier aux nuisances sonores, dans un délai de six mois à 
compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l’Etat versera à l’association des riverains de la base 
aéronautique de Landivisiau la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 
L’intégralité du jugement se trouve sur le site internet : http://www.riverains.ban.29.fr C’est un grand pas vers une 
possible délocalisation totale des ASSP. Nous recevons un grand nombre de témoignages de satisfaction, notamment 
celui d’une mamie : «… pour une fois un peu d’espoir…ma petite fille pourra peut-être venir un jour chez sa mamée 
sans avoir peur !!! ». Nous remercions tout particulièrement Maître Corinne Lepage ainsi que son collaborateur Maître 
Théophile Bégel pour leur excellente prestation. 

 

Association des Agriculteurs 
 

Suite à la parution dans le bulletin d’information de février, de l’article «Phytosignal arrive en Bretagne », envoyé par 
l’ARS, les agriculteurs de la commune, représentés par leur association, ont rencontré le Maire afin de lui faire part de 
leur grand étonnement et mécontentement. L’article proposait aux habitants de signaler des pulvérisations qu’ils 
jugeraient à risques, en faisant appel à un numéro dédié. 
Pour nous agriculteurs, ce dispositif est une forme de « délation », dont les conséquences ne sont pas maîtrisées.  
C’est pourquoi, nous souhaitons vous apporter des précisions sur l’usage de nos pulvérisateurs. 
Nous faisons notre travail, en toute légalité, avec une grande conscience professionnelle. Nous utilisons des produits 
homologués, dont les autorisations sont régulièrement mises à jour. 
Les agriculteurs n’ont pas à « se cacher » des pesticides. Ils le font pour la santé de leurs cultures, maintenir la 
pérennité de leurs terres et la sauvegarde des sols, avec une approche d’amélioration continue et une conscience 
environnementale. 
Les pulvérisateurs servent pour plusieurs usages : des produits de bio contrôle, des fertilisants ou des pesticides. 
Ce dispositif, mis en place par les ARS, a d’ailleurs été suspendu il y a quelques semaines par le ministre de l’agriculture, 
Julien de Normandie, qui n’y adhère « ni sur le fonds, ni sur la forme ». 
Nous sommes, en tant qu’agriculteurs, très impliqués dans la vie de notre commune : labyrinthe, ferme ouverte, 
courses VTT et trail. Notre commune est notre lieu de travail et de vie et nous souhaitons partager avec vous notre 
métier. Nous sommes à votre écoute. 

 



 
Oxygène : marche, trail, course. 

 

Evénements : 

Du 4 au 9 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 : 06.21.32.32.75 ou 02.98.20.85.81 pour que l'on aille 
prendre vos objets à domicile ou les mettre dans une benne à disposition à l'atelier communale, merci d'avance. 
Le 24 avril : Le Breizh Oxygène Trail est organisé par Oxygène. 2 circuits de trail sont proposés : 10.5 km à 9h30 et 21 
km à 9h00. Départ : salle An Heol - Inscription sur www.klikego.com jusqu’au 23/04 à 12h ou sur place jour J. 
Informations : facebook : Oxygène Plounéventer ou Breizh Oxygène Trail. 
SECTION MARCHE 
Le dimanche 10 avril : Ploudaniel (Les Foulées Vertes) : 9,50km - Rdv à 9h (6 €) 
Le lundi 18 avril (Pâques) : Plounéventer : 8 km - Rdv à 13h30 - repérage des postes pour les commissaires du BOT – 
présence souhaitée 
Tous les départs se font à partir de la place de la Liberté. Tel 06 33 58 62 63. 
SECTION TRAIL / COURSE 
Renseignements : Anne-laure : 06.85.24.87.87 
Inter-clubs - trails et courses. 
Le samedi 2 avril :  
Kernilis (L’Hermine Trail) : 18 km à 18h00. 
Le dimanche 3 avril :  
Le Folgoët (Le Trail de l’Aber Wrac’h) : 56 km à 8h00 - 29 km à 9h00 -15 km à 9h30 et 8 km à 9h30.  
Quimper (Les Boucles du Steir) : 10 km à 15h15 
Pleber-Christ (Interclub) : 10 et 16 km à 9h30 
Le dimanche 10 avril :  
Ploudaniel (Les Foulées Vertes) : 5 km à 9h30 et 9.90 km à 10h30 
Porspoder (La Diagonale du Four) : 9km à 10h00 et 18 km à 9h30 
Le Samedi 16 avril :  
Trégunc-Névez (La Trace) : 10 km à 14h00 – relais 2x15 km à 14h30 et 30 km à 14h30 
Le dimanche 17 avril :  
Saint-Pabu (Avel Vor) : 9.9 km à 9h30 et 18 km à 10h00 
Le samedi 23 avril : 
Locunolé (Bretagne Ultra Trail) : 29km à 10h00 – 59 km à 9h30 et 103 km à 5h00 
Dimanche 24 avril :  
Plounéventer (Breizh Oxygène Trail) : 10.50 km à 9h30 et 21 km à 9h00 

 
 

Comité de Jumelage Plounéventron 
 

 Visite des Véternats le weekend de l’Ascension :  Une trentaine de personnes est attendue. Il y aura des familles à 
loger. Les festivités sont prêtes, Voir le planning au dos du bulletin. Renseignements 06 52 60 78 77 
 SALON DE L’ARTISANAT DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE :  Dimanche 1er mai Espace Sklerijenn à partir de 10 
heures. Restauration sur place - Entrées 2 euros - Gratuit – 12 ans - Renseignements 06 52 60 78 77 

 

Dans le cadre du «Breizh Oxygène Trail», course pédestre organisée par Oxygène Plounéventer, le dimanche 24 avril 
dans la matinée, des arrêtés de circulation ont été pris pour le bon déroulement de la manifestation, en toute 
sécurité. Ainsi, la circulation sera interdite de 8h55 à 9h45 pour le départ des différentes épreuves sur le parcours 
suivant : la veille vallée (derrière le stade), la rue du Stade, la traversée de la rue de Mézarnou vers l’allée du Muguet, 
l’allée du Muguet, la rue de Muguet, la rue de Mesgloaguen, Pen ar Valy jusqu’à la VC4 (chemin de An Abiliès), 
pendant le passage de la course. 
Par ailleurs, des priorités de passage seront données aux coureurs sur les axes suivants de 8h55 à 13h : à Coat Lez, 
Croas Hir, de la sortie du chemin des Demoiselles, rue de la Liberté, rue de la Mairie, le carrefour de la route de 
Saint-Méen situé à l’entrée de la rue des Primevères jusqu’à la rue des Aubépines. 
L’association Oxygène Plounéventer remercie la population de la commune pour sa compréhension et s’excuse, par 
avance, pour la gêne occasionnée. 



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

EMPLOIS 

Communiqué de la CCPL : Landivisiau : parcours de formation : en alternance du 19 avril au 11 juillet 2022 

8 entreprises du Pays de Landivisiau se regroupent pour proposer 12 postes dans le domaine du travail des métaux 
(chaudronnier – soudeur – tuyauteur – monteur assembleur). Cette formation (remise à niveau/découverte des 4 
métiers de 3 mois + contrat en alternance de 12 mois), gratuite, est une véritable opportunité. 12 emplois à la clé ! 
Renseignements et informations collectives : Lundi 4 avril et lundi 11 avril à 10h à la Communauté de Communes du 
Pays de Landivisiau. Inscription obligatoire au 02 98 02 03 30 ou auprès de votre conseiller Pôle Emploi. 
 

- Assistante maternelle agréée proche de l’école dispose d’une place dès le mois de mai pour un péri scolaire (mercredi 
ainsi que les vacances scolaires).  06 13 59 11 03 
 

- L’ADMR LESNEVEN-OCEANE recherche des candidatures pour assurer les remplacements de cet été. Vos missions 
principales seront l’entretien des logements de nos bénéficiaires, l’aide à la préparation des repas et aux courses. Un 
planning de proximité et adapté à vos compétences vous sera construit. Vous êtes motivés, vous avez l’envie de vous 
investir dans un métier riche en émotion et en valeurs humaines, vous possédez voiture et permis, envoyez-nous votre 
candidature à recrutementlo@29.admr.org. 
 

COURS 
- Le Ciel Bretagne propose des cours d’anglais pour les scolaires, du CM1 à la Terminale, pendant les vacances de 
Printemps/Pâques : une semaine de stage du 11 au 15 avril avec des cours le matin de 9h30 à 12h30, du lundi au 
vendredi. 

 

 
A  v o s  a g e n d a s  

 
SOIREE «ANNEES 90» 

 Samedi 2 avril, organisée par le Comité des Fêtes, à l’Espace SKLERIJENN à 19h. 

RECUPERATION DE FERAILLES PAR OXYGENE  

 du lundi 4 au samedi 9 avril, organisée par Oxygène, à l’atelier communal. 

FESTIVAL LE MARENTIN 

 Vendredi 8 et samedi 9 avril, organisé par « Les cordes associées », sur toute la commune. 

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 Dimanche 10 et Dimanche 24 avril, à l’Espace SKLERIJENN. 

RANDO VTT – BREVET ROUTE 

 Dimanche 10 avril, organisée par l’association Vélo Sport, à la salle Polyvalente. 

BREIZ TRAIL 

 Dimanche 24 avril, organisé par l’association Oxygène, à l’Espace AN HEOL 

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 

 Dimanche 1er mai, organisé par le Comité de Jumelage, à l’Espace SKLERIJENN. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Pour le prochain bulletin… 
 

Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 16 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. 

 

 Bulletin d’informations communales réalisé et édité par : La marie de 
Plounéventer- Directeur de la publication : le maire Philippe HERAUD - 
Tirage : 850 exemplaires - Diffusion : au domicile des administrés de 
Plounéventer - Consultation sur le site de la commune 
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