
 

 
 
 
 

VŒUX DU MAIRE 

 

 

A la fin du mois de décembre, comme de coutume, j’ai le plaisir de faire le bilan de l’année et de vous présenter 

mes vœux. 

Cette année 2020 aura été marquée au mois de mars par les élections municipales et surtout par l’arrivée de 

la Covid-19 qui a bouleversé notre quotidien. 

Malgré le virus et la menace du confinement, vous vous êtes déplacés nombreux pour donner à la liste que je 

conduisais une large majorité qui nous permettra de travailler dans la sérénité. 

Je vous en suis reconnaissant et vous en remercie. 

Après l’installation du Conseil Municipal, les commissions se sont mises au travail pour mener à bien les 

dossiers en cours et programmer les investissements prévus dans notre programme électoral. 

Je souhaite que ce mandat se déroule dans un climat apaisé, gage d’un travail constructif pour le 

développement de notre collectivité. 

Je suis le Maire de tous les conseillers aussi je serai à l’écoute et très attentif aux propositions faites par chacun, 

majorité ou opposition, mon seul souci étant l’intérêt de notre commune. 

Depuis le début de l’année, le monde entier subit les vagues successives d’une maladie qui touche toutes les 

populations. 

Cette épidémie nous a obligé à modifier nos habitudes, nos relations avec les autres, nos déplacements, notre 

travail, sans oublier l’école et les activités que nous faisons. 

Cette pandémie qui a bouleversé la vie de chacun, a engendré une crise sanitaire, économique et sociale sans 

précédent qui marquera notre 21ème siècle. 

Depuis le début je vous ai tenu au courant des dispositions des différents décrets et mesures à mettre en 

application.  

Sur la commune le Conseil Municipal, le CCAS, le personnel, se sont mobilisés pour mettre en place le plus 

rapidement possible les aides nécessaires. 

Dans un premier temps, notre priorité a été d’assister les personnes âgées et les personnes en difficulté ; je 

remercie le CCAS et le personnel communal pour leur réactivité. 

Nos commerces, indispensables à la vie de la commune, ont connu des fermetures plus ou moins longues 

suivant l’activité ; là aussi le Conseil Municipal a voté des aides spécifiques : suspension de loyer, subvention 

pour la mise en place d’une tombola pour relancer le commerce local. 

Je n’oublie pas nos associations, dont les nombreuses manifestations organisées à longueur d’année 

rythmaient notre quotidien et égayaient nos week-ends. Ce lien social, cette convivialité me manquent 

beaucoup, comme à bien d’autres sans doute. 

Dans cette période de fêtes, soyons optimistes et surtout soyons solidaires et à l’écoute des personnes âgées, 

des voisins, des personnes en difficulté. 

Cette grave crise sanitaire doit nous faire prendre conscience que nous aurons tous besoin des autres. Dans 

ces moments difficiles, l’amitié et la solidarité doivent être les maîtres mots des mois à venir. 

L’Abbé Pierre a dit un jour « que l’amitié, c’est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles 

et difficiles ». 

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes malgré les circonstances particulières cette année. 

Je vous adresse à tous mes vœux de santé, de bonheur, en espérant que l’année 2021 verra la fin de cette 

horrible pandémie. 

Philippe HERAUD 
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Mair ie  

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  Mai re  r eço it  : 

Sur rendez-vous, le matin, 

du lundi au samedi (sauf le jeudi) 

Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

 

Agen ce  Post a le  Commu nale  

Mardi : 8h30 – 12h 

Mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 17h 

Jeudi : 10h – 12h 

Vendredi : 14h – 16h30 

Samedi : 9h30 – 12h 

02.98.20.81.76 

 

 

Eco le  du  S ac ré  Cœu r  

10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 

Samedi 9 janvier 

 

ALSH  

06.66.43.46.42 

 

B ib l iothè que  

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 :  

Gabin GUILLERM, le 23 juin 2020. 

Anna DOLOU, le 21 novembre 2020. 

 

U r b a n i s m e  
Permis de construire accordés : 

KRUG Gabriel et LE BIHAN Stéphanie, maison, 8 place des Grives. 

PINVIDIC Yann, carport, 3 place Claude Monet. 

BIRHAT Jean-François et MONOT Elodie, carport et clôtures, 5 rue Louis 

Blériot. 

PLOUIDY Alain et Marie-Odile, garage, 6 impasse de la Chaume. 

 

Non opposition à déclaration préalable  : 

EDERN Marie-Christine, remplacement porte-fenêtre par baie vitrée, 4 

rue du 19 mars 1962. 

LE COAT Mathieu, piscine hors-sol, 13 rue Paul Gauguin. 

 

 

 

 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DURANT LES FETES 

DE FIN D’ANNEE 

La mairie sera fermée : 

- le jeudi 31 décembre 2020 de 13h30 à 17h  

- le samedi 2 janvier 2021. 

La poste quant à elle sera fermée : 

- le samedi 2 janvier. 

 

POT DE FIN D’ANNEE 

C’est avec regret que nous avons pris la décision, compte tenu de la 

situation sanitaire, de ne pas organiser le pot de l’amitié auquel la 

commune vous convie tous les ans pour marquer la fin d’année.  

EGLISE 

Une prolifération de mérule a été détectée à l’église. Les travaux 

débuteront le lundi 4 janvier et il faut compter dans un premier 

temps au moins 2 semaines de fermeture totale de l’église. La durée 

de fermeture dépendra de ce qui sera trouvé par l’équipe 

d’intervention.  

mailto:mairie@plouneventer.fr
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Compte rendu de la réunion du conseil municipal - Jeudi 17 décembre 2020 

Secrétaire de séance : Marie-Hélène Quéguiner 

Tous les élus présents 

Le PV de la réunion du 21 novembre est approuvé à l’unanimité 

Finances 

Une décision modificative est prise à l’unanimité pour permettre les écritures de stock de fin d’année au lotissement 

de Mesgloaguen, tranche 2. 

Autorisation d’engager des dépenses d’investissement dans l’attente du vote du Budget Primitif 2021 qui 

interviendra au plus tard le 30 avril 2021 : autorisation possible pour un montant maximum de 382 165 € (25%). 

Accord à l’unanimité du conseil. 

Cautionnement du prêt de l’OGEC : accord unanime pour cautionner le prêt souscrit par L’OGEC pour réaliser des 

travaux de toiture. Montant : 58 024 € sur 8 ans amortissable sur 96 échéances de 646 €. 
 

Délibérations diverses 

Effacement des réseaux à Pen ar Valy, tranche 2 : une délibération est adoptée à l’unanimité pour effectuer des 

travaux d’effacement de réseaux à Pen ar Valy (2ème tranche).  L’estimation des dépenses se monte à 170 000 € 

HT. Financement du Syndicat : 117 250 €, financement de la commune : 52 750 €. 

Nomination de rues : débouchant sur la rue de Kerjean, création de l’Impasse Guy de Maupassant.  A Prat ar Pont, 

la voie d’accès au lotissement se nommera Impasse de Prat ar Pont. 

Mise à jour du tableau de la voirie communale pour intégrer la voirie du lotissement de Mesgloaguen 2 : 

actuellement, la longueur de la voirie est de 54 499 m. Il convient d’ajouter : 

 193 mètres pour la rue des Rossignols  

  183 mètres pour la rue des Mésanges 
 

Commission enfance, jeunesse, école 

Un projet d’acquisition foncière de l’école est présenté à l’assemblée. Pour aménager un parking, l’école 

souhaiterait faire l’acquisition d’un terrain contigu à l’école et demande une participation de la commune. 

La proposition concerne une bande la parcelle de 10 m x 40 m pour réaliser 10 à 12 places de parking. Travaux à 

prévoir : décaissement, muret + claustra, frais de géomètre et de notaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de prendre une délibération de principe pour 

prendre en charge la totalité de l’opération. Les places ainsi créées seront à la disposition du personnel de l’école 

en semaine et le parking pourra être utilisé en dehors de l’ouverture de l’école pour tout autre besoin. Cette 

opération permet de venir à nouveau apporter un soutien financier à l’école privée, seule école de la commune, 

dans le respect des contraintes imposées aux collectivités par rapport au financement des écoles privées. Les 

travaux seront suivis par une commission mixte « urbanisme » et « école ». 

Rappel : suite à la participation de la commune à l’opération Label Numérique, la mairie n’a pour l’instant pas de 

réponse à la demande de financement (acquisition de 30 tablettes et d’un vidéoprojecteur) : participation mairie 

50%. 
 

Commission urbanisme 

La commission s’est réunie le 14/12/2020. Point d’avancement sur les lotissements :  

A Mesgloaguen, 2 compromis ne sont pas signés, dont l’un pour un terrain réservé depuis juillet 2019. Ce terrain a 

obtenu un permis de construire. L’acquéreur sera contacté et le terrain remis en vente si le compromis n’est pas 

signé dans les plus brefs délais. 

Le 2ème terrain libre s’est libéré tardivement suite à un refus de financement. Ce terrain a depuis trouvé preneur, 

le dossier est en cours. 

A Prat ar Pont, 3 terrains sont réservés. Les promesses de vente pourront être signées dès la réception provisoire 

de chantier attendue en janvier 2021. Une délibération est prise pour fixer le prix de vente lot par lot, au vu du 

bornage réalisé, en tenant compte des surfaces réelles des lots. 

Pour la résidence destinée aux personnes âgées, Finistère Habitat a communiqué le planning des opérations. 



 

Point sur les dossiers ajournés en raison de la Covid :  

 toilettes publiques : des visites auront lieu à St Martin des Champs et à St Méen dès que les conditions 

sanitaires le permettront. Dossier suivi par les commissions « urbanisme » et « sociale » 

 médiathèque : la réunion prévue avec la CCPL et la BDF a été reporté à nouveau. Elle aura lieu au plus vite 

pour étudier les possibilités de financement. 

Révision de la carte communale : la commission fera l’inventaire des terrains constructibles non bâtis à ce jour, ainsi 

que des terrains à reclasser si possible en terrains constructibles. Les propriétaires des terrains à Prat Ledan seront 

contactés, la Communauté de Communes ayant donné un avis favorable à la création sur ce site d’une zone 

artisanale. 

Information de dernière minute : à l’église, le mérule est présent, une intervention est nécessaire en urgence pour 

brûler le champignon et éviter la prolifération des spores. Une deuxième intervention sera nécessaire pour traiter 

les parties endommagées. C’est Santé Bois qui intervient, dès lundi pour la première phase et à partir du 4 janvier 

pour la 2ème phase. L’église sera fermée pendant 2 semaines à compter du 4 janvier 2021. 
 

Commission sociale 

Les travaux au cimetière sont terminés. La prochaine commission en janvier devra travailler sur les tarifs à appliquer 

aux nouveaux caveaux de 6 places et de 3 places ainsi qu’au nouveau columbarium pour les 12 cases de 2 urnes. 

Remise des colis de Noël aux aînés de Lannouchen samedi 19/12 

Information sur la réunion avec le maire de Plouédern et la commission enfance, jeunesse et aînés sur le projet de 

construction de logements pour personnes âgées autonomes 
 

Commission voirie 

En fin d’année, des tarifs préférentiels ont été proposés pour les radars pédagogiques. La commune a fait 

l’acquisition de 2 appareils autonomes et donc mobiles (fonctionnement solaire), dans le double but de : 

 faire prendre conscience aux usagers de leur vitesse et ainsi la limiter 

 réaliser des statistiques sur la fréquentation et la vitesse dans différents secteurs de la commune. 

Des séparateurs de voirie ont également été achetés pour réaliser des simulations d’aménagement et pour le 

balisage classique sur les chantiers. Des tests pourront être réalisés par exemple pour la mise en sécurité des rues 

Matisse et Guynemer. Pour la mise en œuvre, les services techniques attendent les panneaux de voirie. 

Ces équipements permettront d’anticiper les travaux à venir pour la sécurisation du bourg, à l’aide d’outils fiables 

et de statistiques récentes. Coût : 7007 € + 1395 €, tout équipé. 

Pour la sécurité toujours, des miroirs ont été posés au rond-point du Stancou/Castellère et à Leur-ar-Morris 

Les travaux d’entretien sur la chaussée et les réseaux sont en cours : Kerporziou, Penhoat, Chemin des Demoiselles… 

Horaires d’hiver des services techniques : 8h30/12h30 – 13h30/17h00 (de novembre à mars inclus) 
 

Commission sports 

Une information est présentée sur le nouveau protocole sanitaire dans les salles de sport et autres équipements 

sportifs : 

 Reprise des activités sportives pour les mineurs dans tous les équipements, en intérieur comme en 

extérieur. A l’intérieur toutefois, seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est autorisée, ce 

qui exclut les pratiques sportives avec contacts.  

 Pas de reprise en intérieur pour les adultes, à l’exception des sportifs de haut niveau et des étudiants en 

éducation physique, ou des personnes qui se voient prescrire du sport par ordonnance, ainsi que des 

personnes à handicap reconnu. Les adultes peuvent pratiquer le sport uniquement en extérieur. 

 En extérieur, la pratique du sport des adultes est autorisée (en club, association, avec ou sans moniteur) 

dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 20h maximum)  

 Maximum 6 personnes si activité non encadrée par un éducateur diplômé, 

 Pas de limite de participants si encadrement par un éducateur diplômé. 

A la demande d’un conseiller, une commission mixte « urbanisme » et « sport » sera chargée de la mise en place 

d’un pump-park, notamment pour le choix de son emplacement. 



 

Covid (suite) 

Suite aux annonces du Premier ministre, jeudi dernier, sur l’évolution des mesures de lutte contre l'épidémie de la 

covid-19, un nouveau Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 a été publié ce jour au JO. Il apporte notamment 

les modifications suivantes aux mesures antérieures : 

Fin de l’attestation de déplacement en journée et instauration d’un couvre-feu entre 20h et 6h du matin, sauf sur 

dérogation. Des précisions sont données concernant le nombre de personnes autorisées pour les mariages et les 

PACS. 

 

Soutien au commerce local 

Tombola dans les commerces : pour les 3 premiers tirages, 1 733 bons de participation ont été déposés en mairie.  

 

Agenda 

La cérémonie des vœux prévue en janvier est annulée. 

 

 

M e s s e s  d e  j a n v i e r  

Dimanche 3 : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 9 : 
18h00 à Saint Derrien 
 
 

Dimanche 10 : 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 17 : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 23 : 
18h00 à Plounéventer 
 

Dimanche 24 : 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 31 : 
10h30 à Landivisiau 

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

 

 
G a r d e r i e  1 0 0 0  p a t t e s  

Zone de Kerven – BP 30122 – 29401 LANDIVISIAU CEDEX 
 

Nous vous informons de la fermeture de la halte-garderie itinérante durant la période de Noël du 25 décembre 2020 
au lundi 04 janvier 2021 inclus. Belles fêtes de fin d’année ! 

 
 

P A Y S  D E  M O R L A I X  –  Q u e s t i o n n a i r e  d e  s a n t é  
 

Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de Morlaix, un diagnostic est en cours d’élaboration pour analyser 

les liens entre santé et environnement. Un questionnaire santé environnement a été réalisé à destination des 

habitants du Pays pour connaître leur avis. Si vous désirez y répondre, il est disponible en ligne via l’adresse suivante : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAvFHyb892B_nIqqIjuVv8sdGtqGQhWF-

JzlVLTe5sPYBHog/viewform?usp=sf_link 
 

L e s  b r è v e s  d ’ H e o l  
 

Les travaux prioritaires pour économiser l’énergie 
De manière générale, dans un projet de rénovation énergétique, les travaux qui vous feront faire le plus d’économies 
d’énergie sont les travaux d’isolation, notamment de la toiture. En effet, on estime qu’environ 30 % des déperditions 
de chaleur se font par la toiture, puis 25 % par les murs, 15 % par les fenêtres ou encore 10 % par les planchers bas.  
Si votre système de chauffage est ancien, il peut être judicieux de le remplacer par un appareil ayant un meilleur 
rendement comme une chaudière à condensation, une pompe à chaleur, un poêle à granulés ou un autre type de 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612


chauffage qu’il conviendra de définir en fonction de nombreux paramètres, comme la surface à chauffer, la typologie 
du logement, le système existant, vos habitudes d’occupation du logement ou encore l’accès aux énergies, comme 
le gaz de ville par exemple.  
 
Tout savoir sur le poêle à granulés 
Dans un projet de rénovation ou de construction, de plus en plus de Français optent pour le poêle à granulés en 
chauffage d’appoint ou chauffage principal. Le poêle à granulés présente de nombreux avantages puisque, 
contrairement à un poêle à bûches, il est programmable et permet de paramétrer une température de consigne ou 
des plages horaires de chauffe. Il est simple d’utilisation et permet jusqu’à 3 jours d’autonomie selon la capacité du 
réservoir et le régime de fonctionnement. Les granulés sont généralement conditionnés par sacs de 15 kilos et sont 
à ce jour l’un des combustibles les moins chers du marché (6,20 €/Kwh en moyenne). Avant de faire votre choix, nous 
vous conseillons de voir un modèle en fonctionnement, le bruit de la vis sans fin et de la soufflerie peuvent constituer 
une gêne. Vous pouvez aussi soupeser les sacs pour constater par vous-même s’ils ne sont pas trop lourds à porter. 
Notez également qu’en cas de coupure d’électricité, le poêle à granulés ne sera pas utilisable.  
 
Appareils de cuisson : réduire votre facture d’énergie 
Dans un foyer moyen, on considère qu’environ 6,5 % des consommations d’énergie sont liées aux appareils de 
cuisson, un pourcentage conséquent que l’on peut facilement réduire grâce à quelques gestes simples : couvrir 
systématiquement les casseroles, utiliser des casseroles et poêles adaptées à la taille du foyer, profiter de l’inertie 
thermique en arrêtant le four quelques minutes avant la fin de la cuisson, etc.  
Si vous devez renouveler vos équipements, privilégiez des appareils de classe de A+ à A+++ en prenant en compte les 
besoins de votre foyer. En cas d’accès au gaz de ville, notez que cette énergie est plus de deux fois moins chère que 
l’électricité. Sinon, il est bon de savoir que des plaques à induction sont bien moins énergivores que les plaques 
vitrocéramiques. Il en est de même pour les fours à micro-ondes, qui consomment en moyenne 1500 watts contre 
3000 watts pour des fours classiques.  

 
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets  de construction, 
rénovation et économie d’énergie. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur  www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  
 

 

 
I N F O  C O V I D  

 
Suite aux annonces du Premier ministre, jeudi dernier, sur l’évolution des mesures de lutte contre l'épidémie de la 
covid-19, un nouveau Décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 a été publié ce jour au JO. 
Il apporte notamment les modifications suivantes aux mesures antérieures : 
Fin de l’attestation de déplacement en journée et instauration d’un couvre-feu entre 20h et 6h du matin, sauf avec 
une dérogation pour les motifs suivants : 
1° Déplacements à destination ou en provenance : 
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être 
différés ; 
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés 
aux articles 32 à 35 du présent décret ; 
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ; 

2° Déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être 
différés ou pour l'achat de produits de santé ; 

3° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la 
garde d'enfants ; 

4° Déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ; 

5° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ; 

6° Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ; 

7° Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de 
déplacements de longue distance ; 

8° Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux 
de compagnie. 

http://www.heol-energies.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042665612


 
Précisions : Pour assister à une réunion du Conseil municipal après 20h, un membre du conseil 
municipal devra donc se munir d’une attestation (d’après les infos ministérielles, le motif à cocher 
est : « déplacement professionnel »).  
En revanche, le public ne sera pas autorisé à assister, après 20h, à une réunion du conseil municipal. 

 
 
 Ce couvre-feu ne s’appliquera pas dans la nuit du 24 au 25 décembre 2020. 

 
 Dans son département, le Préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets 

et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent. 
 

 Pour la célébration de mariages et l'enregistrement des PACS, l'accueil du public est dorénavant organisé 
dans les conditions suivantes : 

 1°) Une distance minimale de deux emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou 
groupe de personnes partageant le même domicile ; 

 2°) Une rangée sur deux est laissée inoccupée. 
 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
Dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement, 
les activités ne pouvaient jusqu’à présent se dérouler uniquement qu’en plein air. Cette interdiction est levée, les 
activités en lieux clos sont donc de nouveau autorisées. Par ailleurs, les accueils de vacances avec hébergement 
sont maintenant autorisés à accueillir « des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance » et des personnes 
handicapées. 
 
 

BARS ET RESTAURANTS 
Les bars et restaurants restent fermés au public – au moins jusqu’au 20 janvier. Pour les restaurants destinés à 
accueillir des routiers, qui n’avaient jusqu’à présent le droit que de servir des repas entre 18h et 10h du matin, la 
limitation horaire est levée : les repas pourront donc être servis également en journée. Pour l’ensemble des 
restaurants, débits de boissons, hôtels, il est précisé que les activités de livraison et de vente à emporter, de room 
service, de bars d’hôtels sont désormais autorisées sans limitation d’horaire. Pour ce qui concerne la vente à 
emporter, cette précision est toutefois sans objet dans la mesure où l’attestation dérogatoire au couvre-feu ne 
permet pas de sortir pour aller acheter à manger. 
 
 

ETABLISSEMENTS CULTURELS 
La parution du décret confirme que les cinémas, théâtres et autres salles de spectacle ou de concert doivent rester 
fermés, comme il a été annoncé la semaine dernière. Les fêtes foraines sont également interdites. Pas d’ouverture 
possible non plus pour les zoos et parcs d’attraction. 
 
 

SPORTS 
A présent les mineurs pourront s’adonner à leur activité sportive préférée dans tous les équipements, en intérieur 
comme en extérieur. A l’intérieur toutefois, seule une pratique sans proximité avec les autres sportifs est 
autorisée, ce qui exclut les pratiques sportives avec contacts.  
Les adultes restent à l’extérieur 
A l’exception des sportifs de haut niveau et des étudiants en éducation physique, ou des personnes qui se voient 
prescrire du sport par ordonnance (pour une maladie chronique, par exemple), ainsi que des personnes à 
handicap reconnu, les licenciés majeurs, eux, ne sont toujours pas les bienvenus à l’intérieur des enceintes 
sportives. Ils ne peuvent donc se dépenser qu’en plein air. Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme 
encadrée par un club ou une association reste possible dans le respect du couvre-feu (retour au domicile à 20h 
maximum) et dans la limite de 6 personnes (même si l’activité est encadrée par un éducateur diplômé). 

 

 



 
 

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 E T E N T E  »  

L’année 2020 qui se termine aura été une année difficile, pour nous tous. En raison de la crise sanitaire, nous avons 
été contraints d’annuler nos rendez-vous hebdomadaires depuis le jeudi 12 mars, ainsi que toutes les activités que 
nous avions programmées. En ce qui concerne 2021, les représentations théâtrales sont annulées et l’assemblée 
générale initialement prévue le 26 janvier est reportée à une date ultérieure. L’ouverture du club aura lieu lorsque 
la situation le permettra. Compte tenu du manque d’activité en 2020, les membres du bureau ont décidé de faire 
une remise de 8 € sur la cotisation. Ainsi, les adhérents ayant payé leur cotisation 2020 (15 €), ne paieront que 7 € la 
cotisation 2021. Vous pouvez, dès à présent remettre votre chèque de 7 €, libellé au nom du « Club Loisirs et 
Détente » à l’un des membres du bureau. Les cartes seront éditées par la Fédération Départementale après 
paiement. Prenez soin de vous ! Les membres du conseil d’administration vous souhaitent une bonne année 2021. 
 

 

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

Nouvelle entreprise sur la commune : 

«Gestionnaire de patrimoine» - Gan Patrimoine (entité de Groupama) - Plusieurs domaines de compétences pour le 
plus grand nombre : 

- Retraite (bilan retraite et solutions d’optimisation) 
- Fiscalité (bilan fiscal et solutions d’optimisation) 
- Epargne (supports variés suivant rendement souhaité) 
- Prévoyance (bilan prévoyance TNS suivant votre régime 
et optimisation) 

- Immobilier (optimisation fiscale ou compléments 
revenus retraite) 
- Transmission & succession (anticipation des droits 
et bilan successoral) 

Le service n’est pas payant, il n’y a pas de relation pécuniaire entre moi et le client. Je reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et ainsi vous trouver LA SOLUTION à vos inquiétudes ! Tel : 07.66.53.75.75 du 
lundi au samedi. MAIL :  sebastien.cherdo@mandataires.ganpatrimoine.fr 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

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 16 janvier. 
Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin).   
Pour les articles déposés après le délai, la parution ne peut pas être garantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

« Il n’y a que deux jours dans une 

année ou l’on ne peut rien faire. 

Ils s’appellent hier et demain. 

Pour le moment aujourd’hui est le 

jour pour aimer, croire, faire et 

principalement vivre ! » Dalaï 

Lama 


