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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 
 

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 

 
ALSH – 06.66.43.46.42 

 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 
Samedi 12 décembre 

 

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 :  
Inès LE GUEN FLOC’H, le 20 octobre 2020. 
Yaëlle BUZULIER, le 8 novembre 2020. 
Yoann BEGOC, le 1er octobre 2020. 

 

 
 

 

  

BULLETIN MUNICIPAL – DECEMBRE 2020 – N° 12/2020 

Nettoyage du cimetière 
Le maire, les élus, ainsi que le 
personnel technique de la 
commune remercient 
chaleureusement l’ensemble des 
bénévoles qui ont participé au 
nettoyage du cimetière le 19 
octobre. Grace à eux le cimetière 
a été nettoyé rapidement, dans 
la joie et la bonne humeur. 

 

NOEL 
En raison de la covid-19, Les repas au restaurant pour les personnes 
âgées de la commune ainsi que les distributions de chocolat n’auront 
pas lieu cette année. A la place, chaque personne concernée recevra un 
bon d’achat d’un montant de 15€ à dépenser dans les commerces et 
services de Plounéventer qui figurent sur la liste qui sera jointe avec le 
bon d’achat. Pour rappel, cette offre concerne uniquement les 
personnes résidentes sur la commune et âgées de plus de 70 ans.  

Horaires 
Le samedi 26 décembre 2020 et 
le samedi 2 janvier 2021 la poste 
et la mairie seront fermées. 

Collecte de sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le Mardi 22 décembre à l’Espace 
Sklérijenn de 8h15 à 12h30. Les volontaires peuvent être donneurs à 
partir de 18 ans (avec une pièce d’identité) jusqu’à 70 ans révolus. Il ne 
faut pas venir à jeun. Afin d’éviter les temps d’attente et d’accueillir les 
donneurs dans les meilleures conditions possibles, les collectes de sang se 
déroulent désormais sur rendez-vous. Pour s’inscrire, même à la dernière 
minute : « dondesang.efs.sante.fr » Rubrique « Rdv en ligne » ou sur 
l’application « don de sang ». L’EFS a besoin de vous. Plus que jamais votre 
don est indispensable. Une collation est offerte après le don du sang. 
Contact : Annie RIOU Plounéventer. Tél. : 06 71 77 13 89 

mailto:mairie@plouneventer.fr


  

C o n s e i l  M u n i c i p a l  d e  P L O U N E V E N T E R ,  
R é u n i o n  d u  1 2  n o v e m b r e  2 0 2 0  

 
Ordre du jour :  

 Approbation du PV de la réunion du 1er octobre 2020 

 Compte rendu des commissions 

 Délibérations : 

Règlement intérieur 

Adhésion au groupement de commandes relatif à l’acquisition de défibrillateurs pour le Pays de Landivisiau 

Délibération de principe pour la formation des élus (plan de formation et financement) 

Délibération à prendre pour indemnité d’éviction 

Modification carte communale 

 Actions pour promouvoir le commerce sur la commune 

 A la demande de Monsieur le Maire, une minute de silence est observée en mémoire de Samuel Paty, professeur 

assassiné le 16 octobre et des trois victimes de l’attentat de la basilique Notre-Dame à Nice le 29 octobre. 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur du conseil municipal est soumis au vote des conseillers. Ce règlement a été travaillé par la 

commission. 

Les amendements proposés par la liste CAPE sont acceptés, le règlement est adopté à l’unanimité.  

COMMISSION URBANISME 

Suivi des travaux de construction du lotissement de Prat ar Pont : les travaux se poursuivent sans retard, Finistère 

Habitat pourrait débuter la construction des logements durant le 1er trimestre 2021. 

3 lots sont réservés, un lot est en attente du choix des acquéreurs. 

Projet de révision de la carte communale : depuis plusieurs années, un projet de zone artisanale bordant la RN12 a été 

proposé auprès de la CCPL. Pour permettre à la commune de créer dans le futur cette zone, la carte communale doit 

être revue.  Accord à l’unanimité. Un travail important sera à réaliser avec la Chambre d’Agriculture et les services de 

l’Etat. Ce projet aura l’appui de la CCPL avec le Scot.  

COMMISSION SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS 

La commission a visité des réalisations de Pump Park à Pleyber-Christ, Plougasnou et Plouénan. Une entreprise 

spécialisée sera contactée pour créer des plans et obtenir un devis. 

COMMISSION SOCIALE 

La visite des 19 logements a eu lieu en partie, mais les 4 derniers rendez-vous sont annulés en raison des mesures de 

confinement. A l’issue des visites, les travaux d’entretien seront confiés aux services techniques. 

COMMISSION VOIRIE 

En raison de travaux sur la bretelle de la RN12, la sortie sera fermée le lundi 16 et le mardi 17 novembre (côté 

agglomération).  

Des dégradations importantes ont été constatées à Kerporziou, en raison de manœuvres des véhicules se rendant à la 

carrière Lagadec. La direction a été contactée, des réparations provisoires seront réalisées le 13 novembre, dans 

l’attente de travaux plus conséquents.  

Une dalle a été réalisée par les services techniques pour recevoir le nouveau columbarium.  

Les nouveaux caveaux seront mis en place par l’entreprise Cann semaine 47. 

FORMATION DES ELUS 

Une délibération est prise à l’unanimité pour fixer les modalités et le financement de la formation des élus. Les frais 

de déplacements liés aux formations sont pris en charge, dans la limite du barème des impôts. Les élus bénéficient 

également du Droit Individuel à la Formation. 

ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DE LA CCPL 

Une délibération est prise à l’unanimité pour adhérer au groupement de commande proposée par la CCPL pour 

l’acquisition de défibrillateurs. 

COVID-19 

En raison de la recrudescence des cas de personnes contaminées, le re-confinement a été imposé dès le 29 octobre. 

Une brève note d’information a été distribuée à l’ensemble des habitants le 30 octobre. 

Pour soutenir le commerce local, plusieurs actions ont été engagées : 

 



 

Le CCAS, en remplacement du repas annuel des anciens, a distribué aux 242 personnes âgées de 70 ans et plus un bon 

d’achat de 15 € à valoir dans les enseignes locales.  

Pour aider les commerces de la commune dans cette période difficile, le maire demande à Claudie Cann de présenter 

l’opération de soutien que la commune veut mettre en place.  

Cette opération, sous forme de tombola organisée dans les commerces locaux, est portée et financée par la commune 

pour soutenir l’activité commerçante de Plounéventer. L’opération se déroule du lundi 23 novembre au samedi 19 

décembre. Chaque enseigne proposera des tickets de participation à ses clients. Un tirage au sort désignera 2 gagnants 

par commerce chaque semaine, y compris ceux fermés actuellement. Chaque commerce bénéficiera donc du même 

nombre de tickets gagnants. Les lots sont des bons d’achat d’un montant de 15 € à utiliser dans une enseigne nommée.  

Au total, ce seront donc 30 gagnants désignés par semaine (120 bons en tout) pour un coût total de 

 1 800 €.  Une délibération est prise à l’unanimité pour financer cette opération. 

Par ailleurs, la mairie met à disposition des commerçants deux vitrines pour expliquer leur mode de fonctionnement 

actuel.  Chaque commerce peut faire connaître ainsi ses activités. 

ECOLE 

L’école présente un projet de construction de préau devant la cantine, destiné à abriter les enfants en attente devant 

la cantine et situé en partie sur le domaine communal. Un accord est donné à l’unanimité pour cette construction. 

INFORMATIONS DIVERSES 

Au cimetière, 2 journées de nettoyage avaient été organisées. Grâce à la bonne implication de la population, une seule 

demi-journée a été nécessaire. Un grand merci à tous. L’opération sera reconduite. 

 

Remerciements reçus de Jean-Marc Roué, président de la Brittany Ferries pour la motion votée par le conseil 

municipal. 

 

 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  
Le 18 mars 2020, plus de 41% d'entre vous nous ont accordé leur confiance. Nous voilà déjà au mois de décembre et 
c’est l’occasion, pour nous, de faire un petit bilan.  Après des débuts un peu difficiles avec la majorité municipale, peu 
à peu, nous trouvons notre place. En effet, nous constatons une ouverture et l’instauration d’un dialogue constructif 
pour notre commune. Vos élus de CAPE ont commencé un parcours de formation afin de connaître leurs droits en tant 
qu’élus minoritaires et de mieux appréhender les subtilités de fonctionnement d'un conseil municipal ou 
communautaire. Nous restons vigilants sur tous les sujets et essayons d’influer sur les dossiers à venir : salle commune 
du lotissement de Prat ar Pont, bibliothèque, création d’un pump track (parcours à bosses pour vélo, trottinette, 
skateboard...). Continuez à respecter les gestes barrières. Bonnes fêtes de fin d’année à vous et à vos proches de la 
part de toute l'équipe CAPE Plounéventer. 

 

 

M e s s e s  d e  d é c e m b r e  
 

En raison de la crise sanitaire, la vie paroissiale s’adapte aux directives gouvernementales. Nous ferons paraître dans 
la presse les dates et lieux de célébrations. Vous les trouverez dans votre journal habituel : Télégramme ou Ouest 
France. Prenez soin de vous. 

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 / 06.79.64.04.23 

 
 
 
 



 
U r b a n i s m e  

Permis de construire  accordée :   

- MENEZ maxime, garage, 3 Kerillien. 
- CALVO R. & MALLAT DESMORTIERS M.P., maison, 11 rue des rossignols. 
- HULEUX Florian & BILLON Chloé, maison, 8 rue des Mésanges. 
 

R e l a i s  P e t i t e  E n f a n c e  
5 rue des capucins 29400 Landivisiau - 02 98 24 97 15 

 

Au vu du contexte sanitaire actuel et afin de préserver chacun d'entre nous, notre programme d'animations est 
actuellement suspendu jusqu'au 1er décembre. Toutefois, le Relais Petite Enfance reste ouvert pour les 
permanences administratives (accueil sur rendez-vous uniquement). 

 

C o n t e n e u r s  d e  d é c h e t s  :  q u i  f a i t  q u o i  ?  
 

Les conteneurs sont distribués et réparés gratuitement par la commune.  

Toutefois, une tache vous revient, celle de nettoyer vos conteneurs. Ce sera plus agréable pour vous mais aussi plus 
respectueux pour les ripeurs qui collectent chaque semaines vos bacs. 

Quelques rappels… 

- Sortez votre conteneur la veille au soir du jour de la collecte. Il n’y a pas d’horaires fixes pour le ramassage de vos 
déchets, ainsi d’une semaine à l’autre les horaires peuvent varier !  

- Dans la mesure du possible, regroupez votre conteneur avec ceux de vos voisins. 

- Présentez votre conteneur, poignée coté route. 

- Ramassez votre conteneur, au plus tôt après la collecte. 

- Jetez vos ordures ménagères en sac fermé dans votre conteneur vert. 

- Mettez vos papiers et emballages ménagers recyclables en vrac, sans sac, bien vidés, non emboités et bien séparés 
dans votre conteneur jaune. 

- Ne mettez pas de housse de protection, elle peut gêner le travail de la collecte. 

- Il est interdit de déposer des sacs et des cartons à côté de votre conteneur. 

Le non-respect de ces consignes peut entraîner un refus de collecte. 

Pour aller plus loin… 

Enfin n’oubliez pas, afin de valoriser au mieux vos déchets, déposez-les au bon endroit 

- Les bouteilles, pots et bocaux en verre dans les bornes de tri vertes (sans bouchons ni couvercles) 

- Les déchets organiques et végétaux dans le composteur (la CCPL en propose à tarif préférentiel)  

- Pour tout autre déchet, c’est la déchèterie ! encombrants, textiles, objets métalliques, produits dangereux, ampoules, 
piles, batteries, vaisselles, écrans, électroménagers, mobilier, carton, bois, gravats, … 

Des questions sur le tri ?  

Contactez Laetitia l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou environnement@pays-de-landivisiau.com 

Calendrier du ramassage d’ordures 

En raison des jours fériés du Vendredi 25 Décembre et du Vendredi 1er janvier, la collecte sur Plounéventer aura lieu :  

- Pour les foyers suivant le planning rouge, le Lundi 28 Décembre pour la collecte des ordures ménagères et le Mercredi 
30 Décembre pour la collecte des recyclables. (Bourg et sud). 

- Pour les foyers suivant le planning bleu, le Mercredi 23 Décembre pour la collecte des recyclables et le lundi 4 Janvier 
2021 pour la collecte des ordures ménagères. (Quartier nord est). 

Les conteneurs devront être présentés la veille au soir.  
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A i d e  a u x  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
 

L’atelier « Applis Mobile »   s’invite près de chez vous à la Maison des services 36 rue Georges Clemenceau à Landivisiau 
le MARDI 15 DECEMBRE DE 14H A 16H30. L’objectif est de permettre de développer l’autonomie digitale et d’être 
capable de faire ses démarches à distance.  
Au programme :   
Aide à la création de cv, Aide à l’inscription à pôle emploi, présentation de différentes applications bureautiques… 
Pour s’inscrire, contacter votre conseiller référent ou l’accueil de la Maison des services, ou inscrivez-vous en direct 
via votre espace personnel. 

A G I R  a b c d  
 

Les ateliers collectifs sont suspendus en raison de la situation sanitaire due à la covid-19. Pour l’atelier « La Plume 
numérique », un entretien téléphonique individuel est possible selon la demande, avec l’association Agir abcd.  

 

A c c u e i l  t o u r i s t i q u e  d u  p a y s  d e  L a n d i v i s i a u  
53 rue du Calvaire – Guimiliau – 02.98.68.33.33 – info-paysdelandivisiau@roscoff-tourisme.com 

 

L’office de tourisme prépare ses actions de communication pour 2021. Afin de réactualiser les informations concernant 
les hébergements touristiques, les restaurants et les équipements de loisirs, tous les prestataires du Pays de 
Landivisiau (non-partenaires en 2020) sont invités à se faire connaître, pour la présentation des offres de partenariat. 

 
R e n f o r c e m e n t  d e s  m e s u r e s  d e  s é c u r i t é  p o u r  l u t t e r  c o n t r e  

l ’ I N F L U E N Z A  A V I A I R E  d a n s  l e s  b a s s e s  c o u r s  
 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, en tant 
que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation non commerciale, vous 
devez mettre en place les mesures suivantes :  
- La Bretagne étant en risque élevé : confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection de votre basse-
cour. Dans tous les cas : exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
- Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres dans un réfrigérateur en les isolant et en les 
protégeant et contactez votre vétérinaire ou la direction départementale en charge de la protection des populations. 
Par ailleurs l’application des mesures suivantes, en tout temps est rappelée : 
- Protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau 
de boisson de vos volailles. 
- Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse-cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des 
oiseaux sauvages et des volailles d’un élevage professionnel et vous devez limiter l’accès de votre basse-cour aux 
personnes indispensables à son entretien. Ne vous rendez pas dans un autre élevage de volailles sans précautions 
particulières. 
- Il faut protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible 
avec des cadavres. Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être 
transportés en dehors de l’exploitation avant une période de stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage 
est possible. 
- Il faut réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser 
d’eaux de surface : eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.  
Pour vous déclarer en tant que détenteur de volailles : deux procédures au choix : 
Soit démarche en ligne : renseigner en ligne le formulaire électronique déclaration de détention d’oiseaux dans le cadre 
d’un foyer de maladie aviaire. 
Soit démarche par voie postale : formulaire cerfa 15472 de déclaration de détention d’oiseaux dans le cadre d’un foyer 
de maladie aviaire, que vous pouvez adresser par voie postale à votre mairie.  
Pour en savoir plus : HTTP://AGRICULTURE.GOUV.FR/INFLUENZA-AVIAIRE-STRATEGIE-DE-GESTION-DUNE-CRISE-SANITAIRE 
 
 
 
 
 
 



 

L e  m o n o x y d e  d e  c a r b o n e  

 

Les intoxications au monoxyde de carbone concernent tout le monde…Les bons gestes de prévention aussi.  

Que faire si on soupçonne une intoxication ?  

Maux de tête, nausées, malaises et vomissements peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone dans 
votre logement.  

Dans ce cas :  

1) Aérez immédiatement les locaux en ouvrant 
portes et fenêtres. 

2) Arrêtez si possible les appareils à combustion. 

3) Evacuez au plus vite les locaux et bâtiments. 

4) Appelez les secours : 

112 : Numéro unique d’urgence européenne -   18 : Sapeurs-Pompiers -   15 : Samu  

Ne réintégrez pas les lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un professionnel du chauffage ou des Sapeurs-Pompiers.  

 Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?  

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une centaine 
de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d’un appareil ou d’un moteur à combustion, c’est-
à-dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l’essence, au fioul ou encore à l’éthanol.  

Quels appareils et quelles installations sont surtout concerné ?  

Chaudières et chauffe-eau - Poêles et cuisinières - Cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à 
l’éthanol - Appareils de chauffage à combustion fixes ou mobiles (d’appoint) - Groupes électrogènes ou pompes 
thermiques - Engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment) - Braseros et 
barbecues - Panneaux radiants à gaz - Convecteurs fonctionnant avec des combustibles.  

Quels sont ses dangers ?  

Le monoxyde de carbone est très difficile à détecter car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, 
il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore 
paralysie musculaire. Son action peut être rapide : dans les cas les plus graves, il peut entraîner en quelques minutes 
le coma, voire le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.  

Comment éviter les intoxications ?  

Avant l’hiver, faites systématiquement intervenir un professionnel qualifié pour contrôler vos installations :  

Faites vérifier et entretenir chaudières, chauffe-eau, chauffe-bains, inserts et poêles. 

Faites vérifier et entretenir vos conduits de fumée (par ramonage mécanique). 

Veillez toute l’année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de 
chauffage. Aérez votre logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid. N’obstruez 
jamais les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans cuisines, salles d’eau et chaufferies principalement). 

Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion. Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint 
en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.  

Respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion. 

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, etc.  

 

A c c u e i l  d e  j o u r  «  L a  P a r e n t h è s e  »  
L’Accueil de jour (La Parenthèse) ouvert du lundi au vendredi est destinée aux personnes de plus de 60 ans chez 
lesquelles un diagnostic d’Alzheimer, ou de troubles apparentés, a été posé. La structure accueille, à la journée, des 
personnes vivant à leur domicile et habitant dans un périmètre de 15 kms autour de Lesneven, pour la réalisation 
d’activités. 

Les pré-inscriptions se font auprès du bureau des entrées du Centre Hospitalier de Lesneven au 02.98.21.29.00. 

 

 

 

 



 

V i e  a s s o c i a t i v e  e t  s p o r t i v e  

 

A v e n t u r e  
 

Voici le déroulement de la vente de sapins de Noël : 
Samedi 5 décembre de 9h à 12h sur le parking devant la salle polyvalente. Respect des gestes barrières : masque, 
gel hydroalcoolique, respect des distances. Paiement par chèque privilégié (prévoir votre stylo). 
Merci de nous réserver votre achat ! 

 

L e s  r i v e r a i n s  d e  l a  B A N   

 
Pour vous informer de nos différentes activités : juridiques, manifestations etc., nous avons décidé de mettre à jour 
notre listing. En cette période de pandémie, le commandant de la base a décidé d’annuler les délocalisations vers 
Istres  : nous allons donc devoir subir la totalité des appontages simulés sur piste (ASSP), ce qui va notamment 
engendrer plus de bruit et occasionner plus de stress, le dérangement de nos enfants dans les salles de classes, les 
cours de récréation et lors de leurs siestes. Pour lutter contre cela nous avons initié un recours juridique mené par 
Maître Corinne LEPAGE, ancienne ministre de l’environnement. Comme certains médias refusent de publier nos 
communiqués, nous demandons à chacun d’être le relais pour faire notre propre publicité, grossir nos rangs et lutter 
ensemble pour la délocalisation totale des ASSP. Pour être informé si vous ne l’êtes déjà, vous pouvez nous donner 
votre adresse mail ou (et) remplir un bulletin d’adhésion sur le site. Nous ne lâcherons rien : les autorités militaires 
sont hors-la-loi, nous sommes le seul pays au monde à être survolé à basse altitude par ces avions hyper bruyants, 
pour exercices. Nous croyons en votre soutien. D’autre part, nous jugeons bon de vous informer d’une nouvelle loi 
imposant un diagnostic bruit lors des ventes/locations immobilières dans les zones d’exposition au bruit des aéroports. 
« Depuis le 1er juin 2020, un nouveau document relatif au bruit présent dans l’environnement du bien immobilier est 
venu enrichir la liste des diagnostics immobiliers obligatoires en application de la loi n°019-1428 du 24 décembre 2019 
d’orientation des mobilités. La responsabilité du vendeur peut être engagée s'il ne transmet pas volontairement le 
diagnostic ou s'il mentionne de fausses informations dans l'annonce de vente pour induire le futur acquéreur en 
erreur ». La DGCCRF peut infliger au vendeur : une amende de 300 000 €, et une peine de 2 ans de prison. (loi n°019-
1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités). Même si nous trouvons cette obligation d’information tout à 
fait fondée, nous estimons que selon le principe « pollueur/ payeur », il n’appartient pas au vendeur d’un bien déjà 
fortement dévalué par rapport au bruit, de payer pour ce diagnostic ! Nous avons besoin de vous tous pour nous faire 
entendre ! Site : riverains-ban-29.fr ou contact@riverains-ban-29.fr 

 

T h é â t r e  
 

La séance de théâtre n’aura pas lieu à cause du covid-19.  
 

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

   Vente de Sapins  

 Le samedi 5 décembre de 9h à 12h devant la salle polyvalente, organisé par l’association aventure. 

  Téléthon 

Il n’y aura pas d’édition 2020. Par contre vous pouvez faire un don par le biais du coupon AFM que vous trouverez 
dans ce bulletin. 

 

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@plouneventer.fr pour le LUNDI 14 DECEMBRE. 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 être garantie. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E62FA2C8D702B6EE42F569A37694089F.tplgfr30s_3?idArticle=JORFARTI000039666667&cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E62FA2C8D702B6EE42F569A37694089F.tplgfr30s_3?idArticle=JORFARTI000039666667&cidTexte=JORFTEXT000039666574&dateTexte=29990101&categorieLien=id
mailto:contact@riverains-ban-29.fr
mailto:bulletin@plouneventer.fr


 

Mot du Maire 
  

A l’heure du deuxième confinement, je tenais à vous faire part des nouvelles dispositions 
connues à ce jour. Un allègement du confinement se profile à partir du 28 novembre, et dans 
les semaines à venir, si la situation sanitaire le permet, la fin du confinement, allégé par un 
couvre-feu à partir du 15 décembre (sauf le 24 et 31 décembre). 
Le chemin est encore long pour retrouver nos libertés d’antan, mais chacun peut y contribuer 
en respectant les gestes barrières. Conscient de l’effort demandé, je renouvelle mes 
remerciements et mes encouragements à tous et à toutes. 

 

Le Maire, Philippe Héraud 

 

Mesures Covid-19 : point au 25 novembre 2020 
 

Commerces 
Réouverture des commerces et services à domicile dits non-essentiels à partir du samedi 28 
novembre. Ouverture possible jusqu’à 21H00. 
Les bars et restaurant restent fermés, les activités en vente à emporter demeurent possibles. 

 
SOUTENONS NOS COMMERCES ET SERVICES LOCAUX, ACHETONS A 

PLOUNEVENTER 

 
Déplacements interdits hors du domicile sauf principalement pour : 

 Se rendre à son travail, à l’école, et en cours, et pour les parents conduire les enfants à 

l’école, 

 Achats professionnels, 

 Nécessité médicale, 

 Motifs familiaux impérieux. 

En dehors des exceptions, sorties autorisées, dans la limite de 3 heures et dans un rayon de 
20 km autour de son domicile, pour pratiquer des activités sportives individuelles, toujours 
muni d’une attestation et en respectant les gestes barrières. 
 

Activités extra-scolaires 
 

Reprise des activités extra-scolaires de plein air à partir du 28 novembre : les mineurs jusqu’à 
16 ans peuvent reprendre les entraînements en club pour les sports qui se pratiquent à 
l’extérieur. 

Cérémonies 
 

Reprise des cérémonies religieuses dès le 28 novembre, dans la stricte limite de 30 personnes.  
Mariages en mairie limités à 6 personnes. 

 

Salles communales, associations 

Les contraintes restent inchangées : pas de rassemblement public, donc pas de location de 
salle, d’assemblée générale, d’activités en salle, etc … 

 

POUR TOUS CES DEPLAMENTS, L’ATTESTATION RESTE OBLIGATOIRE 
 

A partir du 15 décembre, les conditions pourront changer en fonction de 
l’évolution de l’épidémie. 

 
Pour toute précision ou cas particulier, merci de vous adresser en mairie. 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


