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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 

 

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 février 

 
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 

I m p o t s . g o u v . f r   
 

Vous voulez : 
* Payer vos impôts (particulier). 
* Acheter un timbre fiscal. 
* Accéder aux ventes domaniales. 
* Trouver un point d’accueil de proximité. 
* Vérifier un avis d’impôt. 
* Payer une amende. 
* Payer un forfait de post-stationnement. 
* Payer des factures publiques. 
* Consulter un extrait de plan cadastral. 
* Accéder aux cessions immobilières de l’Etat. 

 
T r o u v e r  u n  p o i n t  d e  c o n t a c t  d e s  
f i n a n c e s  p u b l i q u e s  d u  F i n i s t è r e  

 

Le site impots.gouv.fr comporte désormais une carte interactive du 
Finistère qui recense les points d’accueil de proximité des finances 
publiques. 
Les points d’accueil de proximité comprennent les différents lieux de 
réception du public suivant : 

 Les centres des finances publiques pour effectuer une démarche 
ou obtenir un renseignement, être reçus avec ou sans rendez-vous 

 les tiers lieux (mairies, France services) où des agents des 
finances publiques assurent un accueil personnalisé sur rendez-vous 
2 fois par mois dans 19 communes (accueil de proximité, sur rendez-
vous, LANDIVISIAU (France services 36 rue Georges Clémenceau) 
2ème et 4ème vendredi du mois (matin de 9h à 12h) les 11 et 25 
février. 

 les200 buralistes proposant le service de paiement de proximité 
pour permettre aux usagers de régler par carte bancaire ou en 
espèces (dans la limite de 300 €) leurs impôts, amendes et factures 
locales (crèche, cantine, eau, assainissement…) 
La carte des points d’accueil du Finistère est accessible à partir de la 
page d’accueil du site impots.gouv.fr 
Pour chaque point d’accueil de proximité, sont précisés les 
démarches concernées, l’adresse, les horaires d’ouverture, le 
calendrier de permanence sur rendez-vous, les modalités de contact 
et de prise de rendez-vous. 
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Conseil municipal jeudi 13 janvier 2022 
 

Convocation du 4 janvier 2022 et complément du 7/1/2022 
Secrétaire de séance : Karine LE DUC 
Absents excusés : Patrick EMZIVAT, pouvoir à Philippe HERAUD 
   Cédric DENIEL, pouvoir à Romain RIOU 
 

 
Proposition d’adhésion au service de conseil en énergie proposé par HEOL :  
L'agence locale de l'énergie et du climat du Pays de Morlaix propose un conseil en ingénierie pour la stratégie 
énergie-climat communale. Après un bilan énergétique global du patrimoine communal (factures des 3 
dernières années, visites sur place, relevé des équipements), l'association propose un plan d'action pour 
maîtriser l'énergie.  
HEOL accompagne les projets en phase de conception et aide à l'élaboration des dossiers de subventions. 
L’agence assure également le suivi et analyse les résultats obtenus. 
La convention proposée est d'une durée de 3 ans. La participation communale est de 1,43 € par habitant en 
2022, 1,44 en 2023, 1,45 en 2024. La CCPL prend en charge 0,42 € par habitant. Il resterait pour la commune 
2140 € en 2022, 2161 € en 2023, 2182 € en 2024. 
La proposition est soumise au vote : pour 18 voix, abstention de Yann Pinvidic qui propose à titre 
professionnel le même type de services.  
Compte rendu commission enfance le 13/12/2021 
La commission a pris connaissance de la fréquentation des activités jeunes de la Toussaint (taux de 
remplissage de 84%) et de Noël. 
Le projet « appui animateur », destiné à aider au financement du séjour ski 2023 a été présenté. Sur le thème 
« rendons propre la nature », les jeunes des communes de Plounéventer et de Plouvorn vont réaliser des 
actions pour financer leur séjour dont le montant global est estimé à 36 070 €. Une demande de subvention 
de 5 000 €sera déposée auprès de la CCPL et présentée par les jeunes accompagnés des animateurs. 
Tarifs activités jeunes : Les tarifs actuels sont à repenser, en accord avec les services de la CAF. Les tarifs 
suivants sont adoptés à l’unanimité. Pour mémoire, ils n’incluent pas les coûts salariaux. 
 

ACTIVITES COUT D'ENTREE 
TRANCHE 
1 

TRANCHE 
2 

TRANCHE 
3 

Patinoire + bus + train 12 + 1,5+ 4 = 17,5 16 17,5 19 

Activités manuelles 4 2 3 4 

Atelier cuisine 5 3 4 5 

Piscine de Landerneau 4 3 3,9 4 

Piscine de Landivisiau 2 1,5 1,9 2 

Accrobranche 18 16 17,5 19 

Bus Brest 1,5 1 1,3 1,5 

Train Landerneau/Brest 4 3 3,5 4 

Laser game 2 parties + train 15 + 4 = 19 16 17,5 19 

Soirée CCPL 8 6,5 7,5 8 

Raid aventure 25 20 23,5 25 

Bowling 2 parties + train +bus 10 + 1.5 +4 = 15.5 11 14 15,5 

Cinéma 5 3 4 5 

Repas (ex : petit déjeuner) 5 3 4 5 

Sortie location de vus pour 8 jeunes 105 soit 13,12 /jeune 10 12,5 13,2 

Sortie car 300 € pour 30 10 7 9 10 
 

Apprentissage de la natation : pour faire face aux difficultés d’apprentissage de la natation pour certains 
enfants (plus de cours de natation en raison de la pandémie), la commission va se rapprocher de la CCPL 
pour solliciter un soutien aux cours de natation. 



 

Compte rendu commission sociale du 11 décembre 2021 
En vue de préparer le budget primitif 2022, la commission va travailler sur le chiffrage d’illuminations de 
Noël et d’un aménagement de Jardin du Souvenir au cimetière. 
Les colis de Noël ont été distribués en maisons de retraite (19) et à domicile (70), merci à toutes les personnes 
qui se sont mobilisées. 
Compte rendu commission voirie 
La commission s’est réunie le 4 décembre et le 8 janvier. Elle s’est rendue sur site pour répondre aux 
demandes des habitants. 
La commission a validé la demande d’un deuxième abri bus devant l’école. Il sera réalisé par les services 
techniques. 
Elle a également visionné le tracé du sentier piéton à Bourlogot. Les propriétaires des terrains sont 
favorables à la cession du terrain nécessaire à la réalisation d’un sentier sécurisé pour les piétons. 
Une visite du nouvel atelier a été organisée pour évaluer les travaux d’aménagement à réaliser. Ces travaux 
seront chiffrés pour présentation au budget primitif. 
Zone 30 : une réunion a eu lieu avec l’ATD de Morlaix et le centre technique de Landerneau ce jour pour 
connaître les obligations à respecter pour la mise en place d’une limitation de vitesse et les aides éventuelles 
que la commune peut percevoir. Dans un premier temps, une généralisation de la limitation de vitesse à 30 
km/h dans le bourg sera mise en place et signalée par des marquages au sol et des panneaux. Puis, le 
dispositif sera intégré dans l’aménagement global du bourg. 
Commission sports et loisirs du 2 décembre 
La commission a travaillé sur les animations à venir :  

 Festival Le Marentin : vendredi 8 et samedi 9 avril 2022. Le conseil émet un avis favorable pour lancer 
le projet 

 Concours départemental du cheval breton samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022. Le samedi, 
concours « modèle et allure » sur le parking Sklerijenn et le dimanche concours d’attelage sur le parking An 
Heol. 

 Tro Bro Léon le 15 mai 2022 : la compétition cycliste réputée pourrait emprunter le chemin de Locmélar 
à Cosfourn. 

Location des salles Espace Sklerijenn et Espace An Heol : La commission propose de maintenir les tarifs mais 
de ne plus louer le samedi seulement. La commission va retravailler les tarifs pour favoriser si possibles les 
habitants de Plounéventer. Dans cette attente, les tarifs sont maintenus, avec location soit le vendredi seul, 
ou le samedi et dimanche, ou du vendredi au dimanche. En cas de jour Férié avant ou après la location, un 
jour supplémentaire est facturé. 
Commissions urbanisme et sports 
Une délégation d’élus et de bénévoles a visité 3 médiathèques le 9 décembre. La journée, organisée par la 
CCPL, a permis de découvrir les équipements de Pont-Croix, Névez et Tréméven. Les réalisations sont 
présentées à l’assemblée. 
En vue de la création de la médiathèque, accord unanime du conseil pour créer un poste à mi-temps pour 
participer à la création du nouvel équipement, accueillir le public, gérer les abonnements et factures, 
encadrer les bénévoles. 
Commission urbanisme 
Le projet de superette a été présenté par le maire aux commerces alimentaires de la commune. Ce projet a 
pour objectif le développement de l’activité économique sur le bourg et le maintien des commerces 
existants, en créant une petite zone d’attractivité pour les habitants qui trouveraient ainsi tout le nécessaire 
alimentaire proche de chez eux. La situation de l’équipement devra être centrale pour répondre à cet 
objectif. Les avis des élus divergent sur l’opportunité de ce projet. Le Maire propose de retravailler ce dossier 
en commission et rappelle que si la commission propose un projet, c’est le conseil municipal in fine qui 
décide par son vote. 
Lotissement de Mesgloaguen tranche 2, travaux de finition de la voirie : la mise en place de la signalisation 
et des barrières en bois est prévue au printemps. 
Lotissement de Prat ar Pont, maison commune : la commission sociale a travaillé sur le dossier le 16 
décembre. La commission urbanisme et la commission sociale proposent l’abandon du projet qui serait trop 
coûteux pour le faible nombre d’utilisateurs. Le conseil municipal prend acte. 
 



Demande de cautionnement de l’OGEC 
L’OGEC demande à la commune de se porter caution pour un prêt de 60 000 € qu’elle doit souscrire pour 
des travaux à l’école : mise aux normes électriques, cage d’escalier ….  
Accord unanime du conseil pour se porter cautionnaire à hauteur de 50% du montant emprunté 
Informations diverses 
Un courrier de la CCPL nous informe que la DREAL refuse la dérogation demandée pour maintenir le service 
de déchetterie verte à Plounéventer. En conséquence, la fermeture est programmée le 28 février 2022.  
Le conseil municipal à l’unanimité vote une motion contre cette fermeture. 
Bilan du Téléthon 2021 :  en raison du Covid-19, seules les représentations de théâtre ont eu lieu cette année. 
1058 adultes et 40 enfants se sont déplacés (1314 et 51 en 2019). Grâce aux recettes et aux dons, 5 811 € 
ont été versés au Téléthon et 1 000 € au CCAS. Un grand merci aux acteurs et aux autres bénévoles. 
Epidémie de Covid : comme promis, une journée de vaccination a été organisée le 9 décembre. 152 
personnes ont ainsi pu être vaccinées à l’Espace An Heol. De nombreuses manifestations, cours, 
entrainements sont suspendus pour le moment. 
 

 

M e s s e s  d e  f é v r i e r  
 

Dimanche 6 février : 

10h30 à Landivisiau 
Samedi 12 février : 
Messe anticipée du dimanche 
18h à Plounéventer 

Dimanche 13 février : 
10h30 à Landivisiau 

Dimanche 20 février : 
10h30 à Landivisiau 
 

Samedi 26 févier : 
Messe anticipée du dimanche 
18h à Plounéventer 
Dimanche 27 février : 
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 :  
J.P. ABHERVE-GUEGUEN  

02.98.20.86.58 ou 06.79.64.04.23. 

 

 

U r b a n i s m e  
 

Non opposition à déclaration préalable 
- CAROFF Alexandre, abri de jardin, 1 rue des Perdrix. 
- LE BECHENNEC Jean-Marc, aménagement cave en chambre, 10 Coat Lez. 
- ELLEOUET Bryan et MESGUEN Sarah, clôture et terrasse, 1 impasse de Prat Ar Pont. 
Permis de construire accordés 
- MALGORN Dominique et Véronique, carport, 6 impasses des Platanes. 
 

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

 
Grâce au réseau de foyers bénévoles du Secours populaire, les enfants sont invités à passer des vacances 
chez une famille en France.  Ils sont accueillis bénévolement par des familles ayant souvent des enfants du 
même âge, le « copain des vacances ». 
Une occasion de se faire de nouveaux amis, tout en découvrant un autre mode de vie. Des liens se tissent 
dans la durée et les enfants sont très souvent en contact avec les familles entre les séjours. Ces séjours en 
« familles de vacances » permettent aussi aux enfants de gagner en autonomie et d’élargir leurs horizons.  
La fédération du Secours populaire du Finistère s’engage dans cette démarche depuis de nombreuses 
années. Des familles accueillent un enfant du département ou d’une autre région durant 15 jours soit en 
juillet soit en août. 
Cette année, nous voulons mettre l’accent sur le départ en famille de vacances des enfants du Finistère âgés 
entre 6 et 12 ans. Les enfants du Nord-Finistère iront dans le Sud-Finistère et vice-versa. 
Téléphone : 02 98 44 80 43 – mail : spfbrest@secourspopulaire.asso.fr 

mailto:spfbrest@secourspopulaire.asso.fr


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

ESPACE AN HEOL 
- Jeudi 17 février : espace jeux (accès libre au public entre 9h30 et 11h30). 
- Jeudi 24 février : éveil au mouvement et au jeu en co-animation avec Aurélie Vidal (2 séances 9h30 et 
10h30). 

 

 

P H Y T O S I G N A L  a r r i v e  e n  B r e t a g n e  !   
 
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou vous avez des interrogations en lien avec les pulvérisations 
agricoles ou non agricoles de pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler la plateforme téléphonique 
PHYTOSIGNAL. Un numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être mis en place en Bretagne par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) 
au sein de la FREDON Bretagne.  Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Comment ça marche ?  
Une équipe de professionnels vous répond sur le numéro vert gratuit pour :  

-  Recueillir les signalements indésirables liés aux pulvérisations de pesticides agricoles ou non agricoles.  
-  Répondre aux questions concernant la réglementation ou les pratiques d’utilisation des pesticides. 

-  Assurer une prise en charge en redirigeant, le cas échéant, vers les autorités compétentes. 

A quoi ça sert ?  
Phytosignal est avant tout un moyen de centraliser les signalements pour mieux les prendre en charge et 
ainsi évaluer et prévenir les risques sanitaires bretons liés à l’exposition aux pesticides.  
Phytosignal ne traite pas :  
- Les cas de conflits de voisinage.  

- Les incidents professionnels (intoxication d’un agriculteur) dont la gestion est assurée par la Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887). 

- Les signalements d’urgence en lien avec les usages domestiques de pesticides qui seront suivis directement 
par le Centre Anti-Poison d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21). 

- La mortalité apicole dont la gestion est assurée par l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements 
de l'Abeille mellifère (OMAA 02 44 84 68 84). 

- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux qui doivent être étudiés par la Direction Départementale 
de la Protection des Populations (DDPP). 
Pour toute question à propos de Phytosignal, renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le site Internet 
de FREDON Bretagne : http://fredon.fr/bretagne/ 

 

 

M e s s a g e  d e  l a  M a i s o n  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  e t  d e  
l ’ e n v i r o n n e m e n t  

 
1 - ATTENTION : arnaque aux faux RIB dans les boîtes mail ! 

 
Un type d’escroquerie d’un nouveau genre visant à falsifier le courriel d’un professionnel pour envoyer un 
RIB frauduleux accompagné d’une vraie facture sévit actuellement. La vigilance est donc de mise ! 
Le mode opératoire 
Une entreprise ou une personne à qui vous devez de l’argent vous adresse un courriel avec, en pièces 
jointes, un RIB et une facture, afin d’opérer un virement sur son compte bancaire. Le message est alors 
intercepté par un pirate qui en reproduit le contenu à l’identique et joint la facture d’origine.  

https://urldefense.com/v3/__http:/fredon.fr/bretagne/__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!27U_AqZrue0Dm8tWp8fp_wopeFgH8iXuMI05BsNqV_6zbSC9BigfDAoTJ2IcNBrCHHX5IkzMBEiu2A$


Mais seuls changent l’adresse de l’expéditeur et le RIB appartenant à l’escroc. Le courrier initial est donc 
remplacé par le contenu frauduleux et une fois le virement réalisé sur le compte illicite, le paiement sera 
donc alors perçu par le pirate et non par le créancier. Une arnaque très bien rôdée et difficile à détecter ! 
Quelques conseils pour ne pas se faire piéger : 

- Afin d’éviter d’être la cible d’une telle attaque, mieux vaut privilégier les échanges de coordonnées 

bancaires en face à face ou oralement.  

- Si ce n’est pas possible, en cas d’envoi par courriel, vérifiez scrupuleusement l’adresse e-mail de votre 

interlocuteur.  

- Il faut demander également au professionnel ou à la personne dont vous êtes débiteur le nom de sa 

banque et, en cas de doute, son adresse e-mail. Avant d’effectuer le virement, il faut le prévenir et 

lui demander confirmation du versement de la somme sur son compte dès réception. 

En cas d’arnaque, les chances de pouvoir être remboursé sont malheureusement très minces. Mais vous 
pouvez vous rapprocher d’une association de défense des consommateurs qui pourra vous aider dans vos 
démarches. 
Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd 

Magenta – 35000 Rennes – 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org  

 
B r è v e s  H E O L  

 
L e  f i o u l  a  l ’ é t é  2 0 2 2  ?  

 
A compter de l’été 2022, il sera interdit d’installer une chaudière à fioul neuve dans un projet de rénovation. 
C’est déjà le cas dans les projets de construction. Alors par quoi peut-on remplacer une chaudière fioul ? 
plusieurs solutions sont envisageables, comme une chaudière à gaz, une chaudière à granulés, une pompe à 
chaleur ou le changement de brûleur afin de passer sur du biofioul, mais dépendent de plusieurs paramètres 
qu’il convient d’étudier attentivement. A noter que l’interdiction concerne les chaudières neuves, et qu’il 
sera encore possible d’utiliser ou de réparer une chaudière fioul existante. 
 

C h a n g e r  d e  f o u r n i s s e u r  d ’ é n e r g i e  p o u r  r é d u i r e  s a  
f a c t u r e  

Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz est un processus très simple qui peut rapidement vous faire 
gagner plusieurs euros sur votre facture ! Vous pouvez comparer les offres sur le site du médiateur national 
de l’énergie www.ernergie-info.fr. Une fois le nouveau fournisseur choisi, il suffit de lui transmettre un 
numéro à 14 chiffres qui figure sur vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électricité et le numéro 
PCE pour un contrat de gaz, et de lui indiquer la date de changement effectif. Le nouveau fournisseur se 
chargera alors des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous enverra une dernière facture de 
résiliation. Sachez que vous pouvez changer de fournisseur autant de fois que vous le souhaitez et qu’aucun 
frais ne peut vous être réclamé pour cela. 
 
Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie 
d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org 
 
 

 

 
 

mailto:info@mce-info.org
http://www.mce-info.org/
http://www.ernergie-info.fr/
http://www.heol-energies.org/


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

C l u b  L o i s i r s  e t  D é t e n t e  
 

Au vu de l’augmentation des cas positifs à la Covid 19, le conseil d’administration a décidé de fermer le club 
jusqu’à nouvel ordre. La date de réouverture sera communiquée par voie de presse. 
SORTIE : une sortie de 3 jours en Normandie est prévue pour les 14, 15 et 16 juin. Au programme, visite 
commentée de Honfleur, La Côte fleurie, Etretat et le plateau de Grâces puis balade en bâteau pour 
découvrir le pont de Normandie. Coût environ 390 €. Inscription avant le 26 janvier auprès de Marie Pierre 
Coat. Tél. 02 98 20 82 71. 

 
O x y g è n e  

 
SECTION MARCHE 

Le dimanche 13 février : Trémaouézan : 9 km - Rdv à 09h00 
Le dimanche 27 février : Saint Divy : 10 km - Rdv à 13h30.  
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 dimanche 06 février : Fouesnant (la course au large) : 13 km à 10h15 
    La Roche-Maurice (interclub) : 10 et 15 km à 9h30 
Le dimanche 13 février :  Trévarez (trail) : 13 km à 10h00 et 21 km à 9h15 
Le dimanche 20 février :  Le Cloitre Saint Thégonnec (trail Pieds des Monts) : 13 km à 9h45 et 27 km à 
    9h00 
Le dimanche 27 février :  Bourg-Blanc (course du Lac) : 12 km à 10h00 

 
 

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

A F T E R  W O R K  
 Vendredi 18 février, organisé par le comité des fêtes, à 18h à l’Espace AN HEOL 

 

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

E m p l o i  
Auxiliaire de vie, expérience de plus de 20 ans, recherche heures de ménage, repassage, courses, repas, 
déplacements rendez-vous, promenades, sorties. Pour personnes âgées, ou à mobilités réduites et 
famille...Chèques Emplois services, crédit d’impôts 50%.  06 33 34 42 74.  
 

 
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 samedi 12 
février. Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin). Pour les  art ic les 
déposés après les délais,  la  parution ne peut  pas être garant ie  

Bulletin d’informations communales. Directeur de la publication : Philippe HERAUD. Ont collaboré : la commission 
communication. Tirage : 850 exemplaires. Diffusion : au domicile des administrés de Plounéventer. Consultation sur le 
site de la commune. 
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 l’inattendue, 7 le bourg, Saint-Servais 


