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Pour aborder les fêtes et les rassemblements familiaux en toute sérénité, pour continuer à côtoyer les personnes que vous 

aimez, pour poursuivre vos activités, pour vous protéger et protéger les autres de ce virus, faites-vous vacciner, et respectez 

les gestes barrières. 

Durant l’année écoulée, malgré la crise sanitaire, le Conseil Municipal, à travers ses commissions, a travaillé à de nombreux 

dossiers : 

- La réalisation de toilettes publiques 

- Le parcours de glisse universelle sera finalisé au printemps 2022 

 -La création d’un parking à l’école, pour la sécurité des enfants et des parents 

 -Les logements pour personnes âgées seront achevés pour septembre 2022 

- La voirie a été entretenue et améliorée par de nombreux travaux 

- L’acquisition de l’atelier de M. APPERE permettra d’agrandir l’atelier communal  

 -Le lancement de l’étude pour la construction d’une nouvelle bibliothèque. 

Sur l’année 2022 nous allons travailler sur un gros dossier : l’aménagement du bourg, qui est important. Aussi, comme promis, 

nous vous associerons au travail de réflexion lors de réunions publiques. 
Tous ces dossiers demandent beaucoup d’investissements personnels, aussi je remercie toute l’équipe municipale pour son 
implication, nous formons tous ensemble une force de proposition et d’action au service de notre collectivité. 

Vous avez remarqué que depuis le début du mandat je n’ai pas répondu aux mots mensuels de l’opposition. En effet je ne 

souhaite pas polémiquer et entretenir un climat délétère qui nuirait au fonctionnement de notre commune. J’ai été élu avec 
la majorité pour mettre en place un projet et faire avancer notre commune, ce que je fais et continuerai à faire avec 
détermination. Le débat doit être serein et apaisé en évitant les attaques personnelles car elles sont condamnables. 

Avant de terminer mon propos je voudrais assurer de mon soutien les associations communales qui sont impactées, pour 

certaines, de l’annulation de nombreux évènements qui devaient rapporter les fonds nécessaires pour continuer leurs 
activités. La municipalité continuera à les aider en versant les subventions votées par le Conseil Municipal car elles 
entretiennent un lien social indispensable dans notre société individualiste. Enfin, je souhaite remercier l’ensemble du 
personnel communal qui, chaque jour, fait un travail remarquable. Chaque service est très investi dans la bonne marche de la 
commune et je sais pouvoir compter sur les compétences de chacun. 

Tout au long de l’année, nous avons cherché avec l’équipe municipale à répondre aux besoins de chacun d’entre vous, 

aussi bien les personnes isolées, que les familles, les commerçants ou entreprises et les associations. Nous nous sommes 

rendus disponibles et nous avons été à l’écoute pour résoudre les difficultés. 

Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, au nom du Conseil Municipal, du personnel et des membres du CCAS, une 

bonne santé, un bel épanouissement personnel et professionnel ainsi que des moments de convivialité en famille, entre 

amis au sein de notre commune.  

François Mauriac a écrit dans son journal «l’épreuve ne tourne jamais vers nous le visage 

 que nous attendions». Nous sommes, en effet, à nouveau sous le coup de la pandémie qui prend prend 

aujourd’hui un nouveau visage puisque nous subissons une nouvelle vague de contamina- 

tions. Le monde entier subit les vagues successives d’une maladie qui touche toutes les popula- 

tions et notre vie journalière en est transformée. 

Nous, les conseillers municipaux et moi-même, ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale 

et son équipe que je remercie, avons cherché à soutenir, à accompagner tous ceux qui en 

avaient besoin et qui éprouvaient des difficultés. Nous avons notamment mis en place : 

- Un soutien psychologique aux personnes âgées : appels téléphoniques,  

propositions d’aides, courses, écoute… 

- La réalisation des courses pour les personnes en difficulté 

- La délivrance de colis alimentaires 

- Une aide aux commerces : loyers annulés, tombola… 

- La mise en place d’un centre de vaccination à la salle An Heol. 

 

 



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 8 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 

 

HORAIRES DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE DURANT 

LES FETES DE FIN D’ANNEE 
La mairie sera fermée : 

- le vendredi 31 décembre 2021 l’après-midi. 

La poste quant à elle sera fermée : 

- le vendredi 31 décembre 2021. 

 

POT DE FIN D’ANNEE 

Alors que nos hôpitaux font face à la 5ème vague et suite à 

l'intervention du Premier Ministre, c'est avec regret que le maire a 

pris la décision d'annuler les vœux du maire à la population le 7 

janvier prochain, comme dans la plupart des communes de la 

communauté des communes. 

SUEZ 

Nous vous informons que suite à la prochaine facturation de la 

consommation d’eau, une permanence aura lieu en mairie le 

MERCREDI 19 JANVIER 2022, de 9h à 12h. 

INFLUENZA AVIAIRE 

Toute personne détentrice d’oiseaux doit remplir l’imprimé 

n°15472*2 et le déposer en mairie. 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire vous devez 

impérativement mettre en place les mesures suivantes : 

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur 

vos basse-cour, 

- exercer une surveillance quotidienne de vos animaux, 

- protéger votre stock d’aliments des oiseaux, 

- éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et 

des oiseaux sauvages, 

- protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité, 

- réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé. 

Si une mortalité anormale est constatée conserver le cadavre dans 

un réfrigérateur (en les protégeant) et contacter votre vétérinaire 

ou la direction départementale de la protection des populations. 

Eau du Ponant 

Le syndicat mixte des eaux de Pont An Ilis a décidé de déléguer son 

service d’assainissement non collectif à la société EAU DU PONANT 

basée à Guipavas à compter du 1er janvier 2022. Pour toutes 

demandes de renseignement, veuillez contacter la mairie au 

02 98 20 81 57 ou la société Eau du Ponant au 02 29 00 78 78 ou 

contact.conformite@eauduponant.fr 

mailto:mairie@plouneventer.fr
mailto:bibliotheque-plouneventer@laposte.net
mailto:contact.conformite@eaudu


 

E x t r a i t  d u  c o m p t e - r e n d u  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l ,  2 3  n o v e m b r e  2 0 2 1  

Convocation du 16/11/2021 

Secrétaire de séance :  Cédric DENIEL 

Absente excusée : Pascale SIMON, pouvoir à Patrick EMZIVAT 

 

1- Présentation du projet de traitement des boues de la STEP par chaulage 
La société Véolia présente la situation règlementaire qui s’impose suite à l’épidémie de Covid-19. Quant à l’évacuation 

des boues produites à la station d’épuration. Une solution de chaulage des boues est proposée et validée à l’unanimité 

par le conseil municipal. L’impact financier sera étudié en commission. 

2- Présentation du projet d’aménagement de la rue de Pen ar Valy 
La société ING Concept présente le projet d’aménagement de la rue de Pen an Valy, tel qu’il avait été validé par l’équipe 

municipale précédente. Le projet, au droit du lotissement de Mesgloaguen, comporte des éléments pour sécuriser la 

circulation, tout en n’empêchant pas la circulation du transport routier (camions, bus, engins agricoles). Le choix s’est 

porté sur des mini giratoires franchissables au niveau des lotissements des Rosiers/Mesgloaguen 1 et de Mesgloaguen 

2. Des sentiers piétonniers viendront compléter l’ensemble. Ils seront volontairement réalisés d’un seul côté de la 

route et seront plus larges que la norme pour permette une circulation confortable. Les usagers seront protégés par 

des plantations et des barrières. 

Dans les lotissements, des écluses composées de barrières en bois et de poches de stationnement seront positionnées 

pour casser la vitesse et éviter que les voitures « coupent » les virages. Ces éléments seront mis en place au printemps 

pour éviter la dégradation liée aux intempéries. Des îlots provisoires peuvent être installés si besoin (jardinières, 

chicanes pour voirie). 

Le projet sera détaillé en commission pour validation. 

3- Commission sports et loisirs 
La prochaine commission aura lieu le 2 décembre. A l’ordre du jour : 

- Concours départemental du cheval breton,  

- Tro Bro Léon 

- Projet de Festival Marentin avec les Cordes Associées, 

- Révision des tarifs de location des salles,  

- Arbre de Noël des élus et du personnel  

4- Commission enfance et école 
La prochaine réunion de la commission aura lieu le lundi 13 décembre à 18h00. 

Point sur les dossiers en cours : 

Parking annexe près de l’école : les travaux de raccordement à l’électricité ne sont pas programmés, il manque des 

techniciens spécialisés pour intervenir. 

La prochaine commission va travailler sur les tarifs des activités jeunes à mettre à jour en tenant compte des 

prescriptions de la CAF. 

5- Commission urbanisme - Réunion le 20 octobre  
Carte communale 

Abandon du projet de révision qui visait surtout à implanter une zone industrielle à Prat Ledan. L’accent est plus que 

jamais mis au niveau de l’Etat sur la préservation des terres agricoles. Le projet ne pourra pas voir le jour. La 

commission décide de ne pas entamer la procédure de révision qui aurait un coût non justifié. Un travail informel se 

poursuit sur l’évolution de l’habitat. 

Projet de superette 

Information sur l’implantation possible d’un magasin enseigne Proxi.  

Projet inscrit dans le programme de la liste majoritairement élue 

Projet en lien avec la médiathèque 

Maison commune  

Un tour de table a été réalisé en commission. Ce dossier sera définitivement traité avec la commission sociale le 16 

décembre à 19h00 pour être ensuite présenté au conseil.  

 

 

 



 

Informations diverses : 

Point lotissement de Prat ar Pont, habitations individuelles : le dernier compromis doit être signé le 8 décembre. Sur 

les 5 lots, 4 permis de construire ont été délivrés, 2 constructions ont débuté. Les travaux de Finistère Habitat se 

poursuivent pour une fin de chantier attendue fin 2022. 

Lotissement de Mesgloaguen 2 : travaux de voirie définitive entamés par Eurovia. Fin des travaux en mars 2022. 

6- Commission sociale 
Pas de réunion de la commission. Visites dans les logements locatifs : quelques travaux courants à prévoir 

Au 21 Place de l’Eglise, les travaux sont en cours d’achèvement. L’appartement sera attribué lors de la prochaine 

commission le jeudi 16 décembre. 

Repas des aînés : il a eu lieu le samedi 23 octobre au Château de Brézal. 117 convives étaient présents à ce moment 

de convivialité apprécié par tous. 

Dispositif « Vas-y » de la fondation Ildys de révision du Code de la Route : 15 personnes ont participé à l’animation du 

9 novembre. 

7- Commission voirie 
La réunion s’est tenue le 13 octobre. Prochaine réunion le samedi 4 décembre à 10h00. 

Les travaux de voirie par Eurovia : les travaux sont en cours Impasse des Demoiselles et à Prat ar Pont.  

Aménagement d’une section piétonne à Bourlogot : les propriétaires des terrains ayant répondu favorablement, la 

commission entame la création d’un sentier pour piétons entre l’arrêt de bus de Bourlogot et la rue de Kerjean. Un 

trottoir sablé pourrait se poursuivre jusqu’à Kérandivez. 

Réflexion sur la définition d’une zone à 30 Km/h au bourg : La commission a travaillé sur l’identification des zones à 

risques qui seraient limitées à 30 km/heure ou la généralisation de la mesure à toute l’agglomération. Le conseil 

municipal opte à l’unanimité pour une limitation de l’agglomération à 30 km/h, à l’exception des secteurs de la RD29 

rue de Mézarnou à l’entrée venant de St Derrien où des aménagements spécifiques seront nécessaires. Cette décision 

est une première étape qui permettra de mener à terme l’aménagement global de sécurisation des déplacements. 

Cimetière : un grand merci aux 15 citoyens bénévoles qui ont participé au nettoyage du cimetière avant la Toussaint. 

8- Projet de médiathèque : commission commune « sports et loisirs » et « urbanisme » 
Une réunion a eu lieu le 18 novembre. C’était une prise de contact avec la bibliothèque pour répertorier les besoins : 

médiathèque, ludothèque ? et une première approche sur le lieu de construction du bâtiment. Des visites sont prévues 

le 9 décembre pour les bénévoles et les élus travaillant sur ce projet. 

9- Commission communication 
Le film promotionnel est présenté à l’assemblée. Le tour de table réalisé à l’issue de la projection est favorable, le film 

sera donc commandé tel que présenté. 

La commission va travailler sur la création d’un nouveau site internet et d’un compte Facebook.  

10- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 
Le rapport annuel est présenté à l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

11- Informations diverses 
Visite de Mme la sous-préfète : Le mercredi 17 novembre, Mme Elisabeth SEVENIER-MULLER, sous-préfète de Morlaix, 

a rencontré les élus. Après une présentation de la commune, une visite des établissements Tromelin était organisée. 

Une nouvelle fois, l’accueil y a été très chaleureux et la visite très instructive. 

Mme la sous-préfète, en poste depuis le mois de février, a vivement remercié l’entreprise Tromelin et les élus de 

l’accueil réservé à Plounéventer et de l’intérêt de la visite. Elle a souligné le dynamisme de la commune, visible 

notamment par le nombre de services proposés à la population et l’activité économique. Elle a noté l’accroissement 

notable et continu de la population, lié à la politique volontariste menée par la municipalité en faveur de l’habitat. 

12- Questions diverses 
Demande pour éviter le survol des avions de la BAN pendant les obsèques :  Le secrétariat dans la mesure du possible, 

demandera à la BAN d’éviter les manœuvres pendant les cérémonies. 

 

 

 

 



M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  

Lors du dernier bulletin municipal de décembre, nous vous avions informé du recours en préfecture quant à la 

décision unilatérale du maire d’attribuer un logement. Nous avons reçu une réponse de la sous-préfète le 18 

novembre, qui indique dans son courrier : ‘’En l’espèce, la délibération du conseil municipal de Plounéventer (..) n’a 

pas prévu d’octroyer cette délégation de louage de biens au maire. Dans ces conditions, je lui demande par courrier 

conjoint de soumettre cette affaire à un prochain conseil municipal. Ainsi, lors du dernier conseil municipal, 

l’attribution du logement a été soumise au vote, comme nous le souhaitions. 

De nombreux projets sont en réflexion au niveau municipal : bibliothèque, superette, réaménagement du bourg. 
Nous travaillerons de manière constructive avec l’équipe municipale dans votre intérêt, tout en restant à votre 
écoute. 
Dans l’espoir d’une année 2022, où chacun pourra mener à bien ses projets personnels et professionnels, nous vous 
souhaitons tous nos vœux de bonne année et de bonne santé. 
Nous sommes joignables sur notre page Facebook CAPE PLOUNEVENTER ou adresse email 
cape.plouneventer@gmail.com  

 

 

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

Dimanche 2 : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 8 : 
18h à Plounéventer 
Dimanche 9 : 
10h30 à Landivisiau 

 
Dimanche 16 : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 22 : 
18h à Plounéventer 
 

Dimanche 23 : 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 30 : 
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

 

 
L i s t e  é l e c t o r a l e  

Vous aurez 18 ans d’ici le 24 avril 2022 ? Pensez à vérifier votre inscription. 

 

Les jeunes qui auront atteint 18 ans lors du scrutin doivent vérifier qu’ils sont bien inscrits sur la liste électorale sur le 

site :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

Si vous n’êtes pas inscrit, veuillez vous présenter en Mairie muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois. Un imprimé à compléter vous sera remis. 

 

C C P L  –  D é f i  j a r d i n  z é r o  d é c h e t  

Vous avez un jardin et vous habitez sur le Pays de Landivisiau ?  Piloté par la Communauté de Communes du Pays de 

Landivisiau et le Symeed29, Syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère, chaque habitant 

volontaire sera accompagné pendant 8 mois, de mars à octobre 2022. L’objectif de ce défi est d’aller vers une logique 

circulaire au sein de votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources naturelles. Le défi jardin zéro 

déchet vous permet d’apprendre différentes techniques de jardinage au naturel pour diminuer le temps passé à 

entretenir votre jardin et éviter les trajets en déchèterie. Durant cette période, un état des lieux est dressé dans votre 

jardin afin de fixer les objectifs à atteindre pour améliorer vos pratiques. Vous bénéficiez d’astuces et de conseils 

techniques dispensés par des professionnels pour approfondir vos connaissances, aller vers un jardinage raisonné et 

mettre en place les bonnes pratiques (technique du compostage, du broyage, du paillage, du mulching, etc.). Contactez 

l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou l.marc@pays-de-landivisiau.com 

 

mailto:cape.plouneventer@gmail.com
mailto:l.marc@pays-de-landivisiau.com


F i n a n c e s  p u b l i q u e s  –  a c c u e i l s  d e  p r o x i m i t é   
 

A compter du mois de janvier 2022, les services des finances publiques du Finistère vont proposer des accueils 
physiques sur rendez-vous au sein de l’Espace France services de Landivisiau et à la mairie de Sizun. 
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de leurs démarches 
fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus par des agents des finances publiques dans l’un de ces 
2 points d’accueil de proximité. 
Ainsi, les usagers des communes du Pays de Landivisiau et des communes avoisinantes auront la possibilité d'être 
accueillis sur rendez-vous tout au long de l’année selon les modalités suivantes : 
- A Sizun (Médiathèque An Ti Korn- 2 Rue de Brest Sizun) : le 1er et le 3e mardi du mois (après-midi de 14h à 17h). 
Les premiers accueils sur rendez-vous auront lieu le mardi 4 janvier et 18 janvier 2022. 
- A Landivisiau (Espace France services :36 rue Georges Clémenceau Landivisiau) 2e et 4e vendredi du mois (matin 
de 9h à 12h) 
Les premiers accueils sur rendez-vous auront lieu le mardi 14 janvier et 28 janvier 2022. 
Réception uniquement sur rendez-vous 
Les rendez-vous pourront être pris : 

✔ Par téléphone au 0 809 401 401 (appel non surtaxé) 
✔ Par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique  

"contact" https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts 
✔ Directement auprès de l’accueil de l’Espace France services de Landivisiau.  

 

Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous. 
 

Le paiement de proximité 
Une solution nouvelle de paiement auprès du réseau des buralistes partenaires des finances publiques. 
Pour le paiement de leurs factures locales et leurs impôts en espèces (n’excédant pas 300 €) ou par carte bancaire, 
les usagers peuvent désormais recourir aux buralistes partenaires.  
Pour le Pays de Landivisiau, déjà 9 buralistes assurent ce service : 

 

NOM POINT DE VENTE ADRESSE DU POINT DE VENTE CFP de rattachement 

LE DIVIN 6 Place de l'Eglise 29410 GUICLAN LANDIVISIAU 

BAR DE l'ENCLOS 2 Place de l'Eglise 29400 LAMPAUL GUIMILIAU LANDIVISIAU 

L'ARQUEBUSE 12 rue de l'Eglise 29400 LANDIVISIAU LANDIVISIAU 

MICHEL 1 rue Joseph PINVIDIC 29400 LANDIVISIAU LANDIVISIAU 

LE KOOL 3 Place de l'Eglise 29420 PLOUVORN LANDIVISIAU 

LE GALOPIN 1 Place de la Mairie 29440 PLOUZEVEDE LANDIVISIAU 

CAFE DU CENTRE 1 rue de l'Argoat 29450 SIZUN LANDIVISIAU 

SCOUARNEC 17 route de Sizun 29400 SAINT SAUVEUR LANDIVISIAU 

L'INATTENDUE 7 LE Bourg 29400 SAINT SERVAIS LANDIVISIAU 

 
La liste de l’intégralité des 200 buralistes partenaires de la DGFIP peut être consultée sur le site impots.gouv.fr 
Découvrez le paiement de proximité : La direction générale des Finances publiques à noué un partenariat avec le 
réseau des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou 
factures de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). 
Les buraliste partenaires affichent ce logo. Vous pouvez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et 
par carte bancaire. 
Vous devez vous munir d’une facture contenant un QRcode (datamatrix ») et contenant une mention autorisant le 
paiement auprès d’un buraliste agréé. 

Bon à savoir 
Pour le paiement de vos factures locales (ALSH, redevance d’assainissement…) 
Le paiement peut être effectué en ligne et de façon sécurisée par carte bancaire ou prélèvement grâce au service de 
paiement en ligne PAYFIP : PayFiP.gouv.fr 
Les usagers conservent également la possibilité de régler leurs factures par chèque, sans se déplacer par simple envoi 
au service des finances publiques mentionné sur leurs factures. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts


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

V E L O  S P O R T  
Le vélo sport organise un loto/bingo, dimanche 23 janvier à 14h, à l’Espace SKLERIJENN. Bon d’achat de 150, 100 et 50 

euros, TV, petit électroménager, panier de légumes, etc… Ouverture des portes à 10h45. PASS SANITAIRE 

OBLIGATOIRE. 

O X Y G E N E  
OXYGENE : MARCHE, TRAIL, COURSE (Anne-Laure : 06.85.24.87.87 ou Sébastien : 06.21.32.32.75) 
Evénements : 

Le samedi 08 janvier : RDV à 13h30 au terrain de foot - fléchage des parcours de la sortie nature. 

Le dimanche 09 janvier : Sortie nature à Plounéventer départ au lieu-dit de Locmélar SARL Roudaut : 25 km à 9h00 - 

15,5 km à 9h20 et 10 km à 9h30 et marche (10 km) à 9h30. Cette manifestation sera suivie pour les membres du club 

et leur famille d’un bœuf bourguignon à l’Espace SKLERIJENN. Veuillez-vous inscrire auprès de Anne-laure LE CHINQ 

au 06.85.24.87.87, avant le dimanche 2 janvier. Merci d’avance. 

SECTION MARCHE 

Le dimanche 09 janvier : Plounéventer sortie nature : 10 km – RDV à 9h au lieu-dit de Locmélar SARL Roudaut.  

Le dimanche 23 janvier : Plouvorn : 10 km - Rdv à 09h00 place de la Liberté. 

Le dimanche 30 janvier : Dirinon : 11 km - Rdv à 13h30 place de la Liberté. 

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 samedi 08 janvier :  Le Cloître Saint-Thégonnec (Trail Entre chien et loup) : 16 km à 18h30 et 8 km à 18h00.  

Le dimanche 09 janvier : Plounéventer (Interclubs) : 25 km à 09h00 - 15,5 km à 09h20 et 10 km à 09h30.  

Le dimanche 16 janvier : Cléder (Interclubs) : 16 et 11 km à 09h30. 

 Plouénan (Tro Kerellon) : 25 km à 08h30 et15 km à 09h00 

 Douarnenez (Foulées Douarnenistes) 

 Ploudalmézeau (Corrida de l’Iroise) : 10 km à 15h00 et 5 km à 14h00 

Le dimanche 23 janvier :  Plouvorn (Interclubs) : 10 et 16 km à 9h30 

 Guissény (Les Foulées de la Baie) : 10.1 km à 10h00 

Le dimanche 30 janvier : Saint-Divy (Les Foulées) : 15 km à 10h00. 
 

Y O G A  
Je donne des cours de yoga dans la commune depuis septembre dernier. Les trois cours que je dispense sont complets. 

Aussi je propose de donner un cours supplémentaire, le mercredi à 20h (de 20h à 21h15), à partir du 6 janvier 2022. 

Coût : 50 €. Contact jj-riou@wanadoo.fr ou 06 71 77 13 89 
 

 

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

Agent immobilier : Ayant toujours vécu à Plounéventer et connaissant bien la commune, je propose mes services en 
tant qu’agent immobilier auprès d’un groupe international Remax. Je suis disponible pour tous renseignements et 
demande d’estimation. Téléphone : 07 70 07 61 55 - Mail : nelson.leroy@remax.fr 

Offres d’emploi :  

- Recherche 10 agents serristes en production de tomates H/F, affectés aux travaux de récolte, d'effeuillage et de 
conditionnement sur Cléder. Poste à pourvoir mi-février pour des CDD de 6 mois (35h) renouvelable. Débutant accepté. 
Candidature avec CV : acath.serre.caroff@gmail.com ou de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89 

- Recherche 1 préparateur de commande H/F, polyvalent affecté à la préparation des commandes dans une exploitation 
de serres de tomates sur Cléder. Poste à pourvoir mi-février, CDD 6 mois (35h) renouvelable. Conduite de chariot 
élévateur type 3 (expérience souhaitée ou CACES valide ou passé), débutant accepté. Candidature avec CV : 
acath.serre.caroff@gmail.com ou de 10h à 18h en semaine au 06 38 48 73 89. 
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A  n o t e r  d a n s  v o s  a g e n d a s   

 
SORTIE NATURE  

 Dimanche 9 janvier, organisée par l’association OXYGENE, au lieu-dit de Locmélar. 

 LOTO/BINGO 

  Dimanche 23 janvier, organisé par l’association « Vélo Sport », à l’Espace Sklerijenn.  

 

 
 

 

 

 

 

 

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 15 janvier 2022. 

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 être garantie. 

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 


