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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 

ALSH – 06.66.43.46.42 
 

Agence Postale Communale 

 
 

Mardi : 8h30 – 12h 
Mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 17h 

Jeudi : 10h – 12h 
Vendredi : 14h – 16h30 

Samedi : 9h30 – 12h 

02.98.20.81.76 
 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 
Samedi 08 mai 

 

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 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL – MAI 2021 – N° 05/2021 

P h o t o s  
Le conseil municipal a commandité une société pour réaliser un film sur 
notre commune. Afin d’agrémenter ce reportage nous aurions besoin des 
photos que vous avez éventuellement prises durant le Tour de France qui a 
traversé Plounéventer en 2018. Nous vous remercions de votre 
participation. et de nous faire parvenir vos «chefs d’œuvres», par mail, pour 
le samedi 22 mai. 

E t a t  C i v i l  

Naissances  

Thaïs COAT, le 26 mars.  

Isée QUINIO, le 2 avril. 

 

U r b a n i s m e  

Permis de construire accordé  :  
ELLEOUET Bryan et MESGUEN Sarah, maison, 1 impasse de Prat Ar Pont. 
Non opposition à déclaration s préalables :  
QUINTIN Hélène, abri de jardin, 9 rue des Rossignols. 
PLIQUET Sylvain, clôture et pose d’un portail, 3 rue des Alouettes. 
ROSEC Jérémy, murets, 30 rue de Kerjean. 
MELLOUET Florian, abri de jardin, 3 Pen Ar Valy. 
Permis d’aménager  :  
GROSOS Yannick, détachement d’un lot à bâtir, 9 allée du muguet 

 

E l e c t i o n s  r é g i o n a l e s  e t  d é p a r t e m e n t a l e s  
L’inscription sur les listes électorales : vous pouvez vous inscrire sur le site 
internet du service-public.fr ou vous déplacer à la mairie avec : 
- une pièce d’identité française en cours de validité : carte d’identité 
(photocopie recto/verso), passeport, 
- un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de téléphone, 
électricité, gaz, eau, quittance de loyer…). 
Les jeunes de 18 ans doivent vérifier leur inscription auprès de la mairie ou 
sur le site internet service-public.fr 
Inscription jusqu’au 14 mai. 

mailto:mairie@plouneventer.fr


.. .. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 
 

ORDRE DU JOUR : 
Installation d’un nouveau conseiller, suite à démission. 
Election d’un adjoint. 
Approbation du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 19 février 2021. 
Décisions du maire prises par délégation du conseil municipal. 
Compte-rendu des commissions municipales. 
Présentation des budgets primitifs 2021. 
Enquête publique installation classée élevage de Christian Ollivier, Kerscao à St Derrien. 
Diverses délibérations : 
Vote des taux d’imposition 2021. 
Signature d’une convention de mise à disposition de la cantine à l’Ecole du Sacré Cœur. 
Signature d’un protocole d’accord pour indemnités d’éviction  
Vote du tarif de l’assainissement collectif. 
Délibération pour modification des statuts de la CCPL : compétence documents d’urbanisme 
Questions diverses :  
Secrétaire de séance : Claudie CANN 

1. Modification du tableau des élus 

Le Maire informe l’assemblée de la démission de François Habasque pour raisons de santé. Il rend hommage au travail 
accompli pendant toutes ses années d’engagement municipal. «C’est un des meilleurs adjoints à la voirie avec qui j’ai 
travaillé, proche des services techniques, présent aux réunions. Il a exécuté un travail important pour la commune». 
Le Maire remercie vivement François Habasque pour son implication en qualité d’adjoint communal pendant 18 ans. 
Suite à sa démission, un nouvel élu rejoint l’équipe municipale. Il s’agit de Christelle Vern, suivante sur la liste « Unis 
pour Plounéventer ». Mme Vern rejoint les commissions suivantes :  

 Enfance, jeunesse, école, 

 Action sociale 

Elle conserve ses fonctions au CCAS en qualité d’élue et intègre le Comité de Pilotage de l’ALSH. 
En conséquence de cette installation, Claudie Cann quitte la commission sociale et le CCAS et conserve ses fonctions 
dans les commissions « associations, sports, culture, loisirs » et « voirie et services techniques ». 
Les fonctions d’adjoint à la voirie et aux services techniques étant vacantes, il est proposé de procéder à l’élection d’un 
nouvel adjoint (la parité doit ici être respectée).  Le maire propose la candidature de Mickaël Beaugendre. 
Le scrutin se tient à bulletin secret. 
Maryline Menes et Annie Thomas sont désignées assesseurs, Jean-Luc Abalain est secrétaire. 
Résultat de l’élection : Mickaël BEAUGENDRE a obtenu 14 voix (5 votes blancs et nuls) et est désigné en qualité de 
5ème adjoint au maire.  

2. Approbation du PV du 19 février 2021 

Yann Pinvidic déplore que le PV ne retransmette pas l’intégralité des débats et fait savoir à l’assemblée que 
dorénavant, les débats seront enregistrés, comme le prévoit l’article 2121-18-3 du CGCT. 
Le PV est approuvé par 18 votes. 
Christelle Vern, nouvelle élue, ne se prononce pas. 

3. Compte rendu commission sports 

La commission s’est réunie le 17 mars 2021. Proposition de vote des subventions : le montant global de subventions 
2020 a été reconduit. Pour l’instant, seules les associations qui ont fait une demande précise et détaillée ont un 
montant alloué. Le conseil municipal se réserve la possibilité d’intervenir auprès des autres associations en cas de 
besoin et/ou de reprise des activités. 

Associations subventions 2021 

ESP Football.  2 500 €  

Vélo-Sport 600 €  

Société de Chasse 250 €  

Entente sportive La Flèche Handball 700 €  

Le Chant des Syllabes (bibliothèque) 4 238 €  

FNACA  350 €  

Ass. Riverains de la B.A.N. 200 €  

Agriculteurs de Plounéventer (labyrinthe) 300 €  

 



 
4. Compte rendu commission urbanisme 

La commission s’est réunie le 19 mars. 
La réception de la 1ère tranche des travaux de viabilisation du lotissement de Prat ar Pont a eu lieu le 19 mars. Il s’agit 
de la 1ère phase des travaux, il reste des finitions (pose des escaliers, de la clôture près du transformateur et du poste 
de relevage). 4 lots sur 5 sont réservés. 
Eglise : la commission va visiter l’église de Kerlouan (et si besoin celle de Plouider) et se rapprocher des élus de ces 
communes pour écouter leur retour d’expérience après consultation d’un architecte reconnu par les Bâtiments de 
France pour la rénovation de leur église. Un diagnostic complet permettra d’estimer et d’échelonner les travaux à 
venir. 
Carte communale : le marché pour la maîtrise d’œuvre « assistance et étude de la révision de la carte communale » 
est publié. Les terrains constructibles seront inventoriés. Le projet de zone artisanale à Prat Ledan figurera aussi dans 
la révision. 
Maison Calvez : suite à l’acquisition du bien, trois destinations sont possibles : la location à des particuliers, 
l’installation d’un commerce ou la création de la nouvelle bibliothèque. 
A ce jour, il n’y a pas de commerce prêt à s’installer rapidement. Le projet de rénovation et transformation en 
bibliothèque ne semble pas soutenu par la Bibliothèque du Finistère (contraintes importantes, coût élevé). La 
possibilité de location précaire sera étudiée sur les conseils d’un notaire.  

5. Commission commune sports & urbanisme 

Les commissions ont travaillé sur l’implantation du pump track. Le Maire propose de voter pour approuver le choix de 
l’installation en contrebas de l’Espace An Heol. Yann Pinvidic indique qu’il s’est rendu à Ploudaniel pour mesurer un 
équipement plus grand (700 m² pour 625 m² en projet à Plounéventer) et l’a ensuite positionné par peinture des tracés 
sur « la butte » du terrain de foot et que la structure pourrait être positionnée sur la butte. 
Le maire répond que c’est la commission qui a travaillé et fait cette proposition qui permettra l’installation d’une aire 
de pique-nique et d’un parcours de santé qui rejoindra le chemin de randonnée. 
Vote :  14 voix pour, 5 voix contre : les membres de la liste CAPE s’opposent à ce site. Romain Riou également, car il 
aurait préféré regrouper toutes les installations enfance sur un même site, ce à quoi Jean-Luc Abalain répond qu’il 
aurait fallu les construire toutes ensemble pour pouvoir proposer cette configuration. 

6. Commission commune sociale & urbanisme 

Les commissions, réunies le 24 mars, ont travaillé sur le projet de WC publics. 
Suite aux visites sur le terrain, 3 entreprises ont été contactées.  
L’offre la moins disante et la plus complète est celle de Toilitech, modèle TWATHUNET. Tarif : 49 080 € TTC. Les services 
techniques devront se charger des travaux préparatoires : réseaux eaux, assainissement, électricité, création de la 
chape. Un cahier des charges détaillé est joint à l’offre. Délai : 12 à 14 semaines- Garantie : 10 ans. 
Accord du conseil à l’unanimité. 

7. Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année les taux de la fiscalité 
directe locale dont le produit revient à la commune. 
La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence principale. Pour les 20 % 
de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun ménage ne paiera 
de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 
La disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensée pour les communes par le transfert 
de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 
Proposition de ne pas modifier les taux, mais d’intégrer, comme prévu par la loi, la taxe foncière départementale sur 
les propriétés bâties : 15,97%. Le total des taux sur le foncier bâti pour 2021 est donc de 38,21%. 
Vote : 15 voix pour le maintien des taux avec intégration du taux départemental, 4 abstentions (liste CAPE) 
BUDGETS PRIMITIFS 
Les budgets sont présentés à l‘assemblée. Ils sont adoptés à l’unanimité pour les lotissements de Mesgloaguen 
tranches 1 et 2, Prat ar Pont, assainissement. 
Pour le budget commune, les élus de la liste CAPE sont d’accord avec les investissements proposés mais s’abstiennent 
de voter le budget en raison des indemnités des élus sur lesquelles ils s’opposent. Vote : 15 voix pour, 4 abstentions. 

8. Enquête publique 

Une enquête publique pour une installation classée est en cours du 8 mars au 4 avril 2021. Elle concerne l’élevage de 
Christian Ollivier, situé à Kerscao à St Derrien.  
Le projet porte sur la construction d’un bâtiment d’engraissement de 600 places et d’une quarantaine, avec 
augmentation du nombre d’animaux autorisés, et mise à jour du plan d’épandage. Avis favorable à l’unanimité du 
conseil municipal. 
 



 
9. Diverses délibérations 

Modification des statuts CCPL – transfert de compétence en matière de PLU, carte communale ou autre document 
d’urbanisme. : Le conseil municipal à l’unanimité vote contre le transfert de la compétence « urbanisme » à la CCPL 
au 1er juillet 2021 et pour le transfert volontaire de cette compétence au 1er juillet 2022. 
Convention avec l’école 
Le Maire rappelle que la commune met à la disposition de l’école du Sacré Cœur une cantine et une garderie 

municipales situées 10, rue de Kermaria, moyennant un loyer fixé par Les Domaines. Le montant du loyer est compensé 

par le versement d’une subvention du même montant, ce qui gonfle artificiellement le montant des subventions 

versées par la commune. 

Après avis favorable du contrôle de légalité, il est proposé de signer une convention avec l’école pour mettre à 

disposition gratuitement la cantine et la garderie. Le conseil municipal délibère favorablement à l’unanimité pour 

autoriser le maire à signer cette convention. 

Délibération horaires éclairage public 

Le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF) demande à la commune de délibérer pour 

reconduire ou modifier les horaires d’extinction de l’éclairage public. Actuellement, l’éclairage s’éteint de 22h30 à 

6h30, sauf Place de la Liberté de 23h à 6h. Le conseil municipal évoque le mauvais fonctionnement dans certains 

secteurs : l’éclairage reste parfois allumé toute la nuit.  

Avant de délibérer, le Maire souhaite interroger sur le SDEF sur la résolution des problèmes et la possibilité de 
moduler les horaires d’éclairage de nuit (horaires hiver/été, horaires pendant les restrictions sanitaires …). La 
décision est, de ce fait, ajournée. 

 

 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  

 
Projet Pump Track : 

 

Nous sommes surpris de la précipitation de la majorité à décider du lieu d’implantation du futur Pump Track. 

La décision se base sur un projet qui n'est pas personnalisé à notre site (1 carré de 1250 m² pour une piste de 600 m²) 

et qui empêche l’implantation du projet sur la butte du terrain de foot. Elle impose, de fait, l’implantation en bas de 

la prairie de la salle An Heol (en face de la terrasse, le long du terrain de foot de la A). Ce lieu nous semble moins 

approprié, il ne permettra pas la création d’un terrain d’entraînement ou l’agrandissement des espaces du foot, de 

plus, il « mange » de la réserve foncière pour tout futur projet (salle omnisport,etc…). 

Afin d’approfondir le dossier, nous nous sommes rendus sur une commune voisine pour voir leur équipement et nous 

avons pris toutes les dimensions d’un Pump Track de 750 m², que nous avons reportées sur la butte, et contrairement 

à ce qui a été dit lors des commissions, le Pump Track pouvait être installé à cet endroit avec les différents espaces 

nécessaires. Nous voulions créer un ensemble plus convivial et intégrer le nouveau projet au plus près des installations 

déjà existantes (terrain multisports, aire de jeux). Cet ensemble nous semblait plus cohérant et sécurisant (surveillance 

des enfants plus facile avec la proximité des différents équipements). Nous regrettons cette décision. 

Nous venons d’apprendre la démission de François Habasque pour cause de santé. Nous lui souhaitons un prompt 

rétablissement, et nous saluons sont dévouements et implications pour notre communauté. Son esprit de camaraderie 

manquera, à tous, au sein du conseil municipal. 

Nous sommes joignables sur notre page Facebook CAPE PLOUNEVENTER ou adresse mail 

cape.plouneventer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M e s s e s  d e  m a i  
 

Dimanche 2 mai : 
10h30 à Landivisiau 
Pardon de Plounéventer 
Messe à 10h30 

Samedi 8 mai 

Messe à Plounéventer * 

Dimanche 9 mai: 
10h30 à Landivisiau 
Mercredi 12 mai 
Messe anticipée à  

Landivisiau * 

Jeudi 13 mai : 
10h30 à Landivisiau 
Fête de l’ascension 

Dimanche 16 mai 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 22 mai : 

Messe anticipée à Plounéventer * 
 

Dimanche 23 mai : 

10h30 à Landivisiau 
(Fête de la Pentecôte) 

Dimanche 30 mai 

10h30 à Landivisiau 

Pardon de St Derrien 

Messe à 10h30 
 

 

(*)A noter : 
En période de couvre-feu à 19 h : la messe anticipée du samedi soir aura lieu à 17h30 
S’il y a suppression du couvre-feu : la messe anticipée du samedi soir aura lieu à 18h 
Nous tenons compte des contraintes sanitaires : masque, gel, distanciation. 

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 ou 06.79.64.04.23 

 

S a v e z - v o u s  q u e  l ’ A R M E E  D E  L ’ A I R  f i n a n c e  v o s  é t u d e s  

A l l o c a t i o n  f i n a n c i è r e  s p é c i f i q u e  d e  f o r m a t i o n  A F S F  

L’AFSF est une allocation versée à des élèves ou des étudiants s’engageant à servir en qualité de militaire après 
l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une formation intéressant l’Armée de l’air (avec lien au service d’une durée 
de 2 à 3 ans). 

L’armée de l’Air et de l’Espace peut verser cette allocation aux élèves ou étudiant(e)s s’engageant à servir en qualité 
de militaire, après l’obtention d’un diplôme ou la validation d’une formation intéressant notre armée. 
Les domaines de formation sont consultables sur devenir-aviateur.fr (les montants alloués devraient être 
prochainement revalorisés). 
Les intéressé(e)s pourront contacter le bureau Air « Finistère » du Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées (CIRFA) de BREST au : 02 98 22 07 70 ou écrire à cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr  
Notre adresse : Bureau Air « Finistère » CIRFA de Brest CC 27 8 bis rue Colbert 29240 BREST CEDEX 9 
Des permanences peuvent être tenues à QUIMPER, QUIMPERLE, MORLAIX (consultables sur www.devenir-
aviateur.fr). 
 

C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l - w w w . f i n i s t e r e j o b . f r  
 

La situation de crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui génère des difficultés majeures dans la vie des 
habitantes et habitants de notre pays, dans leur vie quotidienne, familiale, professionnelle, dans leurs engagements 
citoyens ou associatifs, comme dans la vie des entreprises. Il est essentiel que nous puissions, pour le présent comme 
pour l’avenir, continuer à œuvrer collectivement pour le bien commun et nouer des liens de solidarités plus forts que 
jamais. 
Tout le monde subit les effets de cette crise, de manière plus ou moins forte, et je nous sais toutes et tous attentifs 
aux plus vulnérables d’entre nous. Nous sommes ainsi nombreux à nous inquiéter tout particulièrement pour les 
jeunes, qui entrent dans la vie dans cette période si difficile. Parmi eux, parmi elles, nombre sont notamment en 
difficulté dans leur période de formation, parce qu’il leur est difficile de trouver les alternances ou les stages qui leur 
permettront de valider leurs cursus. 
Pour diffuser les offres et permettre la mise en relation des entreprises et des structures, le conseil départemental a 
développé la plateforme numérique www.finisterejob.fr 
Votre interlocutrice au sein des services du Conseil départemental est Mickaëlle JAOUEN au 02 98 76 62 64. 
  
 
 Nathalie SARRABEZOLLES 

 

https://devenir-aviateur.fr/
mailto:cirfa-air-brest.recrutement.fct@def.gouv.fr
http://www.devenir-aviateur.fr/
http://www.devenir-aviateur.fr/


 

 

 

 

M i s s i o n  l o c a l e  d u  P a y s  d e  M o r l a i x  
 

La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par l’Etat pour contribuer à la mise en œuvre du plan jeunes  
« # 1 Jeune, 1 Solution », plan qui fait partie intégrante du plan de relance largement évoqué dans les médias. 
Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens exceptionnels pour permettre au plus de jeunes possibles, âgées de 16 
à 25 ans, sortis du système scolaire, de trouver une solution d’insertion sociale et professionnelle, dans ce contexte 
de crise sanitaire, sociale et économique. 
De nombreuses possibilités d’accompagnement peuvent être proposées par la Mission Locale et son réseau de 
partenaires, aux jeunes qui ne sont ni à l’école, ni en emploi, ni en formation, étudiants en situation précaire, jeunes 
ayant un contrat de travail inférieur à 78H mensuelles dont les ressources sont inférieures à 646 €. 
Le dispositif « Garantie Jeunes » porté et géré par les Missions Locales, dispose de 120 places supplémentaires pour 
l’année 2021, une opportunité pour proposer à d’avantage de jeunes, de profiter d’un accompagnement renforcé. 
(RDV préalable indispensable). 
Les contrats aidés (aides financières versées aux employeurs), sont actuellement proposables à l’ensemble des jeunes 
de moins de 26 ans. CIE (Contrat Initiative Emploi) secteur marchand (aide de 47% du SMIC Brut), PEC (Parcours Emploi 
Compétences) secteur non marchand (65% du SMIC Brut). 
Pour en savoir plus, la première étape est de contacter dès que possible, la Mission Locale au 02 98 15 15 50 pour 
prendre RDV. Rappel, cet accompagnement, ces conseils, ces orientations, sont totalement gratuits. La Mission 
Locale est présente chaque jour de la semaine sur Morlaix, Landivisiau, St Pol de Léon, Cléder, puis sur des 
permanences ponctuelles dans les communes de : Taulé, Carantec, Plouvorn, Sizun, St Thégonnec, Pleyber-Christ, 
Plourin les Morlaix, Plougonven, Guerlesquin, Plouigneau, Lanmeur, Morlaix. 
Alors n’hésitez pas, nous avons peut-être « 1 solution ». Un seul numéro : 02 98 15 15 50. 

 

 

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

Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie de COVID-19, les services de la Direction départementale des Finances 
publiques ont adapté leurs modalités d'accueil afin de permettre aux usagers de bénéficier de l'assistance dont ils ont 
besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.  
Dans ce contexte particulier, les usagers qui souhaitent bénéficier d'une aide pour remplir leur déclaration d'impôt sur 
le revenu sont invités à recourir de façon privilégiée : 

 au téléphone  : le numéro d'appel national le  0809 401401  (appel non surtaxé ) permet d'être mis en relation 
directement avec un agent des finances publiques, 

 à Internet via le site impots.gouv.fr à partir de l'espace sécurisé individuel.  Un assistant virtuel facilite le 
complètement de la déclaration . Si besoin il est possible également de poser des questions via la messagerie 
sécurisée ou de prendre un RDV. 

Pour les autres usagers, l'accueil physique sera assuré : 
 Dans les centres des finances publiques (liste en mairie) sans rendez-vous de 8h30 à 12h00 du lundi au 

vendredi et exclusivement sur RDV de 13h00 à 16h00,  
 Dans plus d'une trentaine de communes soit en France Services soit dans les mairies. (liste en mairie). 
 La date limite de dépôt des déclarations papier est fixée au 20 mai 

la date limite pour valider la déclaration en ligne sur impots.gouv dans le Finistère est fixée au 1er juin 2021.  
 

 

 

 

 

 



 

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

A n i m a u x  
- Perdu RICO, Labrador couleur sable. Merci de me joindre au 07 62 55 11 31 si vous l’apercevez. 
 
- Trouvé deux moutons de Ouessant sur la commune. Contact : mairie au 02.98.20.81.57. 
 
V e n t e  
Vend cause décès un vélo homme VTC Raleigh Pioneer. Bon état. 80 €. Tel : 06.65.08.90.15. 
 
- C r é a t i o n  d ’ e n t r e p r i s e  d ’ u n e  a u t o - e n t r e p r i s e  d e  s e r v i c e s  à  l a  p e r s o n n e  :  

"Rémy vous accompagne". 
L'objectif étant d'accompagner les personnes en leurs proposant des solutions adaptées à leurs besoins. 
Public : Personnes dépendantes et/ou en situation de handicap :
- Aide aux aidants. 
- Assistance administrative. 

- Courses et livraisons. 
- Accompagnement et Transport. 

Contact : Rémy LENNON - Plounéventer.  
Diplômé Accompagnement Éducatif et Social. 
Téléphone : 07.82.21.68.53 et Mail : remy.lennonsap@gmail.com 
 
- N o u v e a u  s e r v i c e  à  d o m i c i l e  :  P e t i t  j a r d i n a g e  
Nous avons le plaisir de vous informer du lancement d’un nouveau service à domicile pour permettre aux personnes 
de rester vivre chez elles le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. 
Sur la commune de Plounéventer, l’ADMR complète son offre de service avec le petit jardinage.  
Exemple de tâches éligibles au service de petit jardinage : 

Tondre la pelouse Entretenir le potager 

Tailler les haies Ramasser les fruits et légumes du jardin 

Débroussailler Arroser le jardin, les plantes 

Désherber Rempotage, semis 

Nettoyer les allées Faire des plantations de fleurs 

Ramasser les feuilles Fendre du bois de chauffage 

Entretenir les massifs et les plates-bandes Ranger du bois de chauffage 

Evacuation des déchets verts à la déchetterie 
Rentrer sortir les pots de fleurs à l'automne et au 
printemps 

Ce service de jardinage complète les services existants : portage de repas à domicile, aide et accompagnement de 
personnes fragiles du fait de l’âge du handicap ou de la maladie (notamment au titre de APA/PCH/AS), garde 
d’enfants (y compris de moins de 3 ans et en horaires atypiques), ménage/repassage, petit bricolage, transport 
accompagné, téléassistance, soins infirmiers à domicile en SPASAD. 

Pour toute information complémentaire afférente à ce nouveau service de jardinage sur votre territoire, Mme 
Aurélie LE PAPE saura vous éclairer en qualité d’assistante d’antenne. Ses coordonnées sont les suivantes : 
bassinaberwrach@29.admr.org. Tél. : 02.29.62.61.69  

 

 

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 22 mai. Indiquez 
votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin).  

Pour les ar t ic les déposés après les déla is,  la  par ut ion ne peut  pas êt re garant ie  
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Brûler ses déchets verts est interdit ! 
Que l’on soit particulier ou professionnel, il est interdit de faire brûler ses 
déchets de jardin conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur. 
Les déchets verts sont constitués des végétaux (secs ou humides) de jardin 
ou de parc. Il s'agit : 

 de l'herbe après tonte de pelouse 

 des feuilles mortes 

 des résidus d'élagage 

 des résidus de taille de haies et arbustes 

 des résidus de débroussaillage 

 des épluchures de fruits et légumes 

Que faire de ses déchets verts ? 
Il est possible : 

 de les utiliser en paillage ou en compost individuel car ils sont 

biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps. 

La CCPL met à disposition des composteurs à tarif préférentiel et 
peut vous accompagner dans vos changements de pratiques de 
jardinage (paillage à la pelouse, broyage à la tondeuse…).  

 de les déposer conformément aux règles dans l’une de nos 3 

déchèteries (horaires consultables sur notre site Internet 

www.pays-de-landivisiau.com). 

Il est interdit : 

 de les brûler à l'air libre  

 de les brûler avec un incinérateur de jardin. Par ailleurs, vendre 

ou prêter un incinérateur de jardin est interdit. 

Pourquoi cette interdiction ? 
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des substances 
toxiques pour les êtres humains et l'environnement (des particules fines 
notamment). Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant 
de particules fines que rouler pendant 14 000 km avec une voiture à 
essence neuve. 
Il faut également tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs 
ou fumées) et des risques d'incendie. 

En cas de non-respect de l'interdiction 
La personne qui brûle des déchets verts à l'air libre peut être punie d'une 
amende de 450 €.  
Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs 
engager sa responsabilité pour nuisances olfactives. 

Textes et références 
 Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air 

libre des déchets verts  

 Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement 
sanitaire départemental type --- Article 84 

 Réponse ministérielle du 12 septembre 2013 sur l'interdiction générale et 
permanente de brûlage des déchets végétaux  

 Code de l'environnement : article L541-21-1 --- Interdiction des 
incinérateurs de jardin 

 Décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions 
réglementaires du code de la santé publique --- Article 7 : sanction 

En pratique 
Pour toute question, contactez l’ambassadrice du tri au 02.98.68.42.41 ou 
par e-mail l.marc@pays-de-landivisiau.com 
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