
 http/// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
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 : Samedi14 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 

 

Contact pour les Baptêmes : 
Mme ILY M.Michelle 02 98 20 88 16 
Contact pour les Mariages : 
Mme CARIOU M.-Françoise 02 98 20 83 12 
Contact pour les Obsèques : 
M.ABHERVE-GUEGUEN J.Paul 
02 98 20 86 58 ou 06 79 64 04 23 

 

 
 
 

BULLETIN MUNICIPAL – MAI 2022 – N° 05/2022 

Etat civil 
Décès : 
- Denise MORIZUR (épouse JEZEQUEL), le 4 avril. 

Hommage à Mme Fernande GILLET 
 

Le maire et le Conseil Municipal de la commune de Plounéventer, 
jumelée avec la commune de Ventron, s’associent à la peine de la famille 
et des proches de Mme Gillet. La municipalité a fait paraître un message 
de condoléances sur le site Libra Mémoria du département des Vosges. 
Mme Fernande Gillet fut la signataire de la charte de jumelage entre les 
deux communes. 

C r o i x  R o u g e  f r a n ç a i s e   
 

"L’unité locale de la Croix Rouge française de Landerneau a décidé de 
relancer son activité liée aux visites de courtoisies, activité qui avait été 
créée en 2014. L’objectif de l’action que veut conduire notre unité est de 
contribuer à la lutte contre la solitude et l’isolement de personnes âgées 
et/ou isolées dans sa zone d’activité par l’intermédiaire de visites de 
courtoisie. Une première rencontre se fait au domicile de la personne 
isolée en présence du responsable de l’activité, et de la personne qui l’a 
orientée vers la Croix-Rouge. Cette rencontre a pour objectif de définir le 
planning, la fréquence approximative des visites ainsi que les attentes de 
la personne. Les visites seront toujours effectuées par deux bénévoles. 
Elles seront véhiculées par un véhicule de la Croix-Rouge et porteront leur 
veste Croix-Rouge « Action Sociale ». Si vous connaissez des personnes 
isolées qui pourraient bénéficier de ces visites, n'hésitez pas à nous 
contacter par téléphone au 07-80-41-24-29 ou par mail à 
ul.landerneau@croix-rouge.fr. A réception de votre demande, nous 
prendrons contact avec vous, afin de convenir d’un entretien au cours 
duquel nous définirons ensemble le moment et la fréquence de nos 
visites." 

 
 

Urbanisme  
 

Non opposition à déclaration préalable : 

- GAC Guillaume, clôture, 19 rue des Mésanges. 
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.. .. 

M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  
 

Retranscription audio du dernier conseil municipal au cours duquel le Maire a dit à l’assemblée: « On a désigné des 

représentants dans les commissions de la communauté des communes ou ailleurs, je voudrais que les gens désignés 

participent aux réunions. Désolé, mais je ne trouve pas normal que l’on ne participe pas aux réunions. On accepte au 

départ, si on accepte, on doit y aller, si on ne peut pas, on prévient. » Les élus du groupe CAPE ont été systématiquement 

écartés par l’équipe majoritaire pour représenter la commune dans toutes les instances extérieures par la nomination de 

représentants par le maire. Nous nous proposons donc de siéger dans ces instances car ce sont des lieux d’échange et de 

prise de décisions importantes pour la vie de notre commune (comme par exemple, le sujet du moment : la gestion des 

déchets verts et le maintien de notre déchetterie). 

Lors du vote du budget, la trésorière principale du secteur a souligné un excédent budgétaire de plus d’un million d’euros, 

ce qui va bien au-delà des communes de la même taille (en nombre d’habitants). Elle a même utilisé le terme de «belle 

cagnotte de l’écureuil». Ceci nous permet certes de nous projeter sereinement dans le futur, mais où sont les 

équipements municipaux auxquels nous pourrions prétendre ? Une telle somme devrait nous permettre d’entreprendre 

un vrai réaménagement et embellissement du bourg, la construction d’une médiathèque, d’un complexe sportif et d’un 

terrain de foot synthétique. Tous ces projets sont complémentaires et réalisables en parallèle à condition d’un travail en 

équipe réel. L’accroissement de la population appelle à la création de tels ouvrages sans augmentation des impôts locaux. 

Il est temps que l’ensemble des associations bénéficient d’aménagements adaptés. 

Nous sommes joignables sur notre page Facebook CAPE PLOUNEVENTER ou cape.plouneventer@gmail.com 
 

M e s s e s  d e  m a i  
Dimanche 1er mai 
10h30 à Landivisiau 
Pardon de St Néventer 
10h30 à Plounéventer 
Samedi 7 mai 
18h à Plounéventer 
 

Dimanche 8 mai 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 15 mai 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 21 mai 
18h à Plounéventer 
 

Dimanche 22 mai  
10h30 Landivisiau 
Mercredi 25 mai 
18h à Landivisiau 
Messe anticipée de 
l’Ascension 
 

Jeudi 26 mai 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 29 mai 
10h30 à Landivisiau

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

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

Vélo sport 
 

Le vélo Sport organise le dimanche 8 mai, à 14h30, salle du terrain de foot, un tour de la commune et initiation VTT. 
Tour de la commune : Ouvert à tous, circuit de 14, 22 et 25 km, parcours fléché, encadré par les membres du club, 
ravitaillement. 
Initiation VTT : Dès 8 ans circuit de 15 km, encadré par les membres du club, ravitaillement. 
A l'arrivée médaille et friandises pour les enfants.  Gratuit.  Buvette sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

E S P A C E  A N  H E O L  

 Jeudi 5 mai : espace jeux (accès libre au public 
entre 9h30 et 11h30). 

 Jeudi 19 mai : éveil au mouvement et au jeu en 
co-animation avec Aurélie Vidal (2 séances 9h30 et 
10h30). 

 

A S  D O M I C I L E  « B i e n  v e i l l i r  a u  
s e i n  d u  p a y s  d e  M o r l a i x »  

 
En lien avec l’IUT de Brest/Morlaix, l’association AS DOMICILE 
travaille sur la mise en place d’un « observatoire du bien vieillir 
au sein du Pays de Morlaix », pour cela, des étudiants ont mis 
en place un questionnaire à destination de la population. Le 
lien de l’enquête : https://www.brest.me/accueil-
brest/observatoire-du-bien-vieillir-au-sein-du-nord-
finistere.html 
 

 

Bulletin d’informations communales réalisé et édité par : La marie de 
Plounéventer- Directeur de la publication : le maire Philippe HERAUD - 
Tirage : 850 exemplaires - Diffusion : au domicile des administrés de 
Plounéventer - Consultation sur le site de la commune 
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Comité de jumelage 
 

Marché du 1er mai : Présence de 22 exposants 
- Créateurs de bijoux, de mandala en bois, de produits d’hygiène, de nichoirs - - Producteur de légumes, de porc, chocolats, 
miel, algues, fromage, macarons, pâtisserie, crème d’avoine bio – Brasseur local, viticulteurs et rhum. 
Entrée 2 euros, petite restauration. Animation autour du tressage de l’osier et de la fabrication du beurre.  
Week-end de l’Ascension : Inscriptions ouvertes pour partager le repas du samedi 28 mai au soir en compagnie de nos amis 
de Ventron, pour le 18 mai auprès de David KERCRET (06 52 60 78 77) ou Xavier ROMARY (06 88 18 81 89). 10 euros par 
adulte, gratuit moins de 12 ans. 

Oxygène 
 

Evénement : Le samedi 14mai : Randonnée nocturne (11,3 km) à Plounéventer à 21h00, départ du terrain de foot. 
SECTION MARCHE : Tous les départs se font à partir de la place de la Liberté. Tel 06 33 58 62 63. 
Le dimanche 8 mai :  Saint-Méen (parking des Vosges au Bourg) – 10 km - Rdv à 13h30. 
Le samedi 14 mai :  Plounéventer (Terrain de foot – salle oxygène) - sortie nocturne de 11,3km - Rdv à 21h00. 
Le dimanche 22 mai :  Brignogan (parking du bourg) - 8 km – Rdv à 9h00. 
Inter-clubs, trails et courses. 
Le dimanche 1er mai :  Bohars (10 km Bohars Bretagne) : 5 km et 10 km 
 Quimper (Elle et Lui en couple) : 9,6km 
 Plourin Les Morlaix (Trail An Henchou Treuz) : 12 km et 21 km 
 Plouguin (trail) : 11 km et 22 km 
Le samedi 7 mai : Quimperlé (rando course gourmande) : 10 km 
Le dimanche 8 mai : Plougastel Daoulas (La Plougastell) : 8 km et 14 km – Challenge de l'Elorn 
 Pluguffan (Foulées Pluguffan) : 10 km 
 Concarneau (Trail de Kérioulet) : 12 km et 21 km 
 La Roche-Maurice (Trail sans classement) : 10 km et 20 km 
Le dimanche 15 mai :  Ploujean (Plouj'an Trail) : 7 km et 14 km 
Le samedi 21 mai : Pleyber-Christ(Trail) : 7,5 km et 15 km. 
Le dimanche 22 mai : Plabennec (course du train patates) : 15 km en solo ou 16 km en relais de 3 coureurs. Challenge 
 de l'Elorn 
 Plouescat (foulées du Kernic – Interclub) : 10 km et 16 km à 9h30 
 Briec (course du pays Glazik Briec) : 21,1 km possibilité de duo 
Le Jeudi 26 mai : Crozon (La Presqu'Ilienne Crozon Saint Hernot) : 8,8 km – 14,3 km et 26 km 
 Lopérec (Trail du Nivot) : 5 km – 10 km et 20 km 
Le dimanche 29 mai : Ploudalmézeau (Cap Iroise) : 10 km et 20 km 
 Morlaix (Trail Bro Montroulez) : 9 km et 16 km 
 Moelan sur Mer (Moelan sur Trail) : 11 km et 24 km 
 

Club Loisirs et Détente 
 

Mercredi 4 mai : Sélection de pétanque pour le secteur du Ponant à Plounéventer. Début du concours à 14 h. Inscriptions 
et règlement (5 €, goûter compris) pour le jeudi 28 avril. 
Mardi 17 mai : interclubs à Lampaul-Guimiliau. Inscriptions, dominos et pétanque, et règlement de la mise : 3 €, pour le 
jeudi 12 mai 
Mercredi 25 mai : journée cantonale à Plougourvest. Inscriptions dominos et pétanque pour le jeudi 19 mai. 
Mardi 31 mai : interclubs à Saint-Servais. Inscriptions dominos et pétanque pour le jeudi 19 mai. 
Mardi 7 juin : Les adhérents sont invités au repas qui sera servi à midi, par traiteur, à la salle Sklerijenn. Inscriptions et 
règlement de la somme restant à la charge de chaque participant : 16,50 € auprès de Rosa Marcel (02 98 20 87 21) pour le 
jeudi 19 mai. 

 

A  v o s  a g e n d a s  
 

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 

 Dimanche 1er mai, organisé par le Comité de Jumelage, à l’Espace SKLERIJENN. 
RANDONNEE LEUCEMIE ESPOIR 

 Dimanche 8 mai, organisée par l’association Leucémie Espoir, sur la commune de Sibiril. 
 

 
 
 

Pour le prochain bulletin, les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 21 mai. 
Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin). Pour les articles déposés après les délais, la parution ne peut pas être garantie. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Solenne 07 82 35 92 24 

Céline   07 67 42 60 55 

Patricia 06 32 46 13 55 

La Flèche handball 

entente_sportive_la_fleche 


