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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 
 

Agence Postale Communale 

 
 

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

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

Samedi : 9h30 – 12h 

02.98.20.81.76 
 

 
ALSH – 06.66.43.46.42 

 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux 
Samedi 11 novembre 

 

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 

 

E t a t  C i v i l  
Décès  :  
Marie GUYOT, 96 ans, maison de retraite de Lannouchen, le 21 octobre. 

U r b a n i s m e  
Non opposit ion à déclarat ion préalable  :  

VAUDAUX Sébastien, abri de jardin, 5 rue Antoine St Exupéry. 

SIMON Guy, clôture, 4 rue des Genêts. 

Z E R 0  P E S T I C I D E   

Les services municipaux assurent le nettoyage et l’entretien 
des espaces publics : propreté des rues, désherbage zéro-
phyto, élagage et fauchage en bordure des voies communales 
et des chemins ruraux, curage des fossés pour l’écoulement 
des eaux de pluie, mais il revient également aux administrés, 
l’entretien de la voie publique qui longe leur maison et jardin. 
Afin de rendre la vie dans notre commune plus agréable, merci 
de votre collaboration. 

 
 

C i v i s m e  
Régulièrement, les agents de collecte sont dans l’incapacité de 
passer dans certaines rues pour ramasser vos poubelles car des 
voitures mal garées bloquent le passage. 

Merci de bien vouloir y remédier ! 

 

C o n s e i l l e r s  D é p a r t e m e n t a u x  

Si vous désirez rencontrer vos conseillers départementaux Mme E. GUILLERM 
et J.M. PUCHOIS, une permanence se tiendra : 

- Le 15 novembre de 10hà 12h en mairie 

 

  

BULLETIN MUNICIPAL – NOVEMBRE 2017 – N° 11/2017 

V A C C I N A T I O N  A N T I - G R I P P A L E  

Jusqu’à la fin du mois de Novembre, Christine CORRE-MAGUER et Kévin 
SALOU assurent une permanence au cabinet infirmier, 2 ter rue de 
Mézarnou. 

le MARDI de 18h00 à 18h30 et le JEUDI de 13h30 à 14h30. 
N’oubliez pas votre bon de prise en charge ou votre ordonnance si vous en 
avez, et vos cartes vitale et mutuelle. 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous à un autre moment, vous pouvez 
nous contacter au 02.98.20.83.09 

mailto:mairie@plouneventer.fr


 

M e s s e s  d e  n o v e m b r e  

 
FETE DE LA TOUSSAINT 

Mardi 31 octobre :  
18H à Plounéventer,  

Saint-Thégonnec, Commana 
Mercredi 1er novembre : 

10h30 à Landivisiau, Plouvorn,  
Saint-Servais, Guiclan, Sizun 

Mercredi 1er novembre : 
(Office des défunts) 

14h30 à Bodilis, Plounéventer,  
Saint-Derrien, Saint- Servais 

Plouzévédé, Plouvorn, Plougar, 
Saint- Vougay, Trézilidé, 

Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, 
Landivisiau, Plougourvest, 

Loc Eguiner, St Thégonnec, Sizun 
15h30 à Lanneuffret 

 
Jeudi 2 novembre : 

(Commémoration de tous les fidèles 
défunts) 

10h à St Vougay, Locmélar 
18h30 à Bodilis 

Samedi 5 novembre : 
18H à Saint-Thégonnec 

Dimanche 6 novembre : 
10h30 à Landivisiau, Plouzévédé et 

Sizun 

Samedi 11 novembre : 
18H à Plounéventer 

Dimanche 12 novembre : 
10h30 à Landivisiau, Plouzévédé, 

Sizun 
(entrée en catéchuménat) 

 
Samedi 18 novembre : 

18H à Saint-Thégonnec 

Dimanche 19 novembre : 

10h30 à Landivisiau, Sizun, 
Plouzévédé (messe des familles) 

Samedi 25 novembre : 

18H à Plounéventer 

10h30 à Landivisiau 

Accueil des enfants en marche vers 
la 1ère communion 

Dimanche 26 décembre : 

10h30 à Landivsiau, Plouzévédé, 
Sizun 

 
 
 

 

R e l a i s  P a r e n t s  A s s i s t a n t e s  M a t e r n e l l e s  
5 Rue des Capucins -29400 Landivisiau : 02.98.24.97.15 / rpam.paysdelandivisiau@gmail.com 

 

Permanences en mairie, de 9h à 12h, le jeudi 23 novembre. 
Temps d’éveil (sur inscription) : jeudis 23 et 30. 
 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h/12h30 
13h/18h 

9h/12h30 
13h/18h 

9h/12h30 
13h/18h 

9h/12h30 
13h/19h45 

9h/17h 

 

 

P e r m a n e n c e s  H a b i t a t   
Dans les locaux de la Communauté de communes de Landivisiau, Zone de Kerven 

OPAH (Information et assistance pour les subventions en faveur de l’amélioration de l’habitat) 
Mercredi 15 novembre de 10h30 à 12h 
ADIL (Questions juridiques financières et fiscales dans le domaine du logement) 
Mardis 14 et 28 novembre de 9h à 12h – un projet d’accession à la propriété, prendre rendez-vous au : 02.98.53.23.24 / 
02.98.46.37.38 
HEOL (Conseil technique sur les économies d’énergie) 
Mardi 21 novembre de 9h à 12h. 

 
D e s  a i d e s  f i n a n c i è r e s  p o u r  v o s  t r a v a u x  

Vous souhaitez entreprendre des travaux pour améliorer votre logement ? Des aides financières du Conseil Départemental 
délégataire des aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) existent pour vous aider à financer votre projet. 
Début octobre 2017, 35% du budget alloué pour l’année au Département est encore disponible. Par ailleurs, dès 2018,  le budget 
de l’ANAH sera renforcé par le grand plan d’investissement du gouvernement. 
Les participations vont de 25% à 50% en fonction des travaux et des ressources et peuvent atteindre jusqu’à 70% du montant de 
travaux HT en cas de cumul de travaux d’économie d’énergie et de travaux liés à la perte d’autonomie.  
Ces aides sont cumulables avec le crédit d’impôt transition énergétique, l’éco prêt à taux zéro, les participations éventuelles des 
caisses de retraite.  
Renseignement : Syndicat Mixte du Léon (SCOT / PLH) – 8 rue de la mairie à Plouescat – 02 98 61 91 51 - syndicat-mixte-
leon@orange.fr – ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Permanences : Landivisiau - Communauté de Communes - 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois de 10h30 à 12h 
Attention : les travaux ne doivent pas être commencés avant le dépôt de la demande de subvention  
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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification administrative, les télé-procédures pour l’obtention d’un permis de 
conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation depuis le 1er avril 2017 : Vous pouvez 
désormais effectuer des démarches sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture 
Pour le permis de conduire : 
Qu’il s’agisse, en lien avec votre école de conduite, de l’inscription au permis de conduire ou de votre demande de titre après 
réussite à l’examen, ou de toute autre demande de renouvellement de titre, des démarches peuvent désormais être réalisées sur 
Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) : 
 - inscription au permis de conduire pour passer les examens (primo-accédant, extension de catégorie) 
 - demande de titre en cas de : 

- vol ou perte 
  - détérioration, 
  - expiration de sa durée de validité, 
  - changement d’état civil, 

- réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie, retour au permis après 
invalidation ou annulation), 
- validation de titre ou diplôme professionnel, 

  - conversion de brevet militaire. 

Tous les éléments de la demande sont transmis de manière dématérialisée, les données d’état civil, la photo, la signature ainsi que 

les pièces justificatives. Au préalable, vous devez créer un compte usager sur le site de l’ANTS (Agence Nationale des Titres 

Sécurisés, opérateur sous tutelle du ministère de l’intérieur) et obtenir ainsi vos identifiants. 
Où en est votre permis de conduire ? 
Suivez les différentes étapes en temps réel de la fabrication de votre permis de conduire sur le site de l’ANTS : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr. Vous pouvez être alerté de la disponibilité de votre permis par mail ou par SMS. 
A ce jour, 2200 permis sont en attente de retrait auprès de la préfecture ou sous-préfecture. Ces titres sont conservés durant six 
mois. Passé ce délai, ils seront détruits. 
Pour le certificat d’immatriculation d’un véhicule (carte grise), la dématérialisation est possible pour : 
 - le changement d’adresse (obligatoire), 
 - la demande de duplicata en cas de perte, vol ou détérioration du certificat d’immatriculation. 
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du portail : 
www.demarches.interieur.gouv.fr 

➙ L’envoi de tous dossiers SIV est toujours possible par voie postale à la préfecture du Finistère, jusqu’au 31 octobre   2017 : 
Service d'immatriculation des véhicules, 42 boulevard Dupleix, CS 16033, 29320 QUIMPER Cedex 

➙ L’ouverture des téléprocédures accessibles au public s’accompagne de la fermeture progressive des guichets d’accueil physique. 
Depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la sous-préfecture de Brest est fermé au public les lundi et vendredi matin. 
Pour les permis de conduire, les visites en commission médicale et les certificats d’immatriculation l’accueil restera ouvert 
exclusivement les mardi, mercredi et jeudi matin de 8h30 à 11h30. 
 

U n  m o i s ,  u n  g e s t e  :  m o n  c o n t e n e u r  o r d u r e s  m é n a g è r e s  

La collecte des ordures ménagères de votre commune est organisée en porte-à-porte (conteneurs individuels). Pour des raisons 
techniques liées à la collecte, nous vous demandons d’utiliser uniquement les conteneurs mis à disposition par votre mairie ou la 
CCPL. Les conteneurs venant d’autres Communautés de Communes ou non identifiés CC du Pays de Landivisiau ou Mairie ne 
seront plus collectés. Si vous n’avez pas de conteneur, adressez-vous à votre mairie ou à la CCPL pour Landivisiau. Les conteneurs 
individuels sont mis à disposition gratuitement par la CCPL. A cette occasion, il vous sera demandé de remplir un contrat de prise 
en charge.  
Si votre conteneur n’est pas conforme : couvercle cassé, roues manquantes, conteneur hors CCPL, présence d’une housse de 
protection …un autocollant orange peut être apposé sur votre poubelle suite à la collecte. Il vous précise la non-conformité 
constatée. La réparation ou l’échange de votre conteneur est gratuit.  
Si votre conteneur contient des erreurs de tri (bouteilles en verre…) : les agents de collecte peuvent refuser de collecter votre 
conteneur. Dans ce cas, ils appliquent un carton jaune et collectent votre conteneur et si cela se reproduit la semaine suivante, ils 
appliquent un carton rouge et votre conteneur n’est pas collecté.  
Si votre conteneur est sale : le lavage est à la charge de l’habitant, ils appliquent un autocollant rose pour vous signaler le lavage 
de votre conteneur. Si le conteneur reste sale, votre conteneur ne sera pas collecté.  
Si les déchets sont présentés en vrac et non en sac : les agents de collecte vous préviennent de la non-conformité (risques d’envols 
et de salubrité) par un autocollant bleu, collectent votre conteneur et à la prochaine collecte si rien n’a changé, votre conteneur 
n’est pas collecté.  
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C . C . P . L .  

Comme tous les ans, la CCPL organise une action dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. L’objectif 
de la semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour 
agir au quotidien. Le programme de cette année est en cours de construction, il sera disponible sur notre site Internet et notre 
page Facebook : ateliers, informations, distribution de composteurs…Dès à présent, réservez votre soirée du 23 novembre !  
Contact : Coralie Berthou c.berthou@pays-de-landivisiau.com - 02 98 68 42 41 
 

E N  C A S  D E  S U S P I C I O N  D ’ I N T O X I C A T I O N  A U  M O N O X Y D E  D E  C A R B O N E  

(maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes : 
- Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 
- Arrêter les appareils de combustion si possible ; 
- Faire évacuer les lieux ; 
- Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 
- Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

 

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

L e  C h a n t  d e s  s y l l a b e s  

En septembre nous vous proposions comme thème le développement durable. En novembre, nous avons choisi le DIY (Do It 
Yourself) ou autrement dit en français, le « fait par toi-même ».  
Samedi 25 novembre (14h/16h) : atelier « découverte » DIY. Venez réaliser votre tawashi : petite lavette réalisée à la main avec 
du tissu de récup’ qui remplace l’éponge. Nous échangerons aussi autour des produits d’entretien fait-maison !! (Réalisation d’un 
nettoyant multi-usage). Moment idéal de découverte et de partage autour du DIY.  
Atelier sur inscription via Facebook ou par SMS : 06.49.34.90.58  
(Prévoir un t-shirt à manches longues ou un vieux collant/chaussette ainsi qu’un contenant d’environ 1L)  
Nombre de places limitées à 10 personnes. Participation libre. A cette occasion, la bibliothèque s’est dotée de nombreux nouveaux 
ouvrages autour de cette thématique (mais pas que, nous avons plein de super nouveautés !). Venez vite les découvrir ! NB : Si 

vous avez un peu de temps, nous serions ravies de vous accueillir dans l’équipe ! 
 

O x y g è n e  

MARCHE, TRAIL, COURSE. 
Evénements :  
Le dimanche 05 novembre : Aux membres du club et leur famille, afin de réserver le nombre de repas pour la raclette après la 
course de St Pol Morlaix (19h00 à la salle du terrain de foot), veuillez-vous inscrire auprès de Solange LE CŒUR au 02.98.83.73.51, 
avant le dimanche 29 octobre. Merci d’avance. 
SECTION  MARCHE 
Le dimanche 05 novembre : Landivisiau : 10 km - RDV à 13h30. 
Le dimanche 19 novembre : Plouvorn (interclubs) : 10 km – RDV à 09h00. 
Le dimanche 26 novembre : Guiclan (interclubs) : 10 km – RDV à 09h00. 
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 04 novembre :   Plouzané (Tech Noz Trail) : 15 km à 18h30. 
Le dimanche 05 novembre : St Pol-Morlaix : 10 km (Taulé - Morlaix) à 13h15 et 21,1 km (St-Pol – Morlaix) à 14h30.  
Le samedi 11 novembre :   Plouguin : 11,2 km à 14h30 et 21,1 km à 14h45.  
Le dimanche 12 novembre :  Lanhouarneau (Trail de la vallée des moulins) : 28 km à 09h00, 15 km à 09h30 et 8 km à 10h00. 
Le dimanche 19 novembre :  Plouvorn (Interclub) : 10 et 16 km à 09h30. 
    Saint-Renan (Trail de la vallée des seigneurs) : 23 km à 09h00 et 12 km à 10h00. 
Le samedi 25 novembre :   Plouider (Plouider Noz Trail) : 15 km à 18h30. 
Le dimanche 26 novembre :  Guiclan (Interclub – Trotteurs Penzé) : 12 et 16 km à 09h30. 
 Brest (Les coureurs ont du cœur) : 8 km et 3 km à 10h30. 
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F . N . A . C . A .  

- Samedi 11 novembre, cérémonie commémorative : 
 * 10h45 rassemblement devant la mairie. 
 * 11h00 cérémonie devant le monument aux morts. Dépôt de gerbe et allocution de M. le Maire suivi d’un vin d’honneur offert 
par la municipalité. 
- Vendredi 24 novembre : assemblée générale du comité à 10h15 à la salle communale (terrain de foot). A l’issue de la réunion un 
vin d’honneur sera servi sur place à tous les adhérents et à leurs épouses, aux veuves, suivi d’un déjeuner au restaurant « Les 
voyageurs ». Inscription au repas pour le 18 novembre dernier délai, auprès de Jacky HIMILY au 02.98.20.81.58. 
Dimanche 17 décembre : concours de dominos à l’Espace Sklerijenn. 
 

 

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

Mercredi 15 novembre : Une délégation de 8 personnes est invitée à Lannouchen pour jouer aux dominos avec les résidants. 
S'inscrire auprès de Danielle Séné. 
Mardi 21 novembre : Repas du club au restaurant «Les voyageurs» précédé d'une visite de l'usine Tromelin. Inscription pour le 
repas auprès de Rosa pour le jeudi 9 novembre. Coût à la charge de chaque participant : 15 € à régler lors de l'inscription. 
Jeudi 30 novembre : Participation au Téléthon. Des concours de dominos en équipes constituées, et de pétanque, à la mêlée, 
seront organisés. Ces concours sont ouverts à tous (il n'est pas nécessaire d'être adhérent au club). Inscriptions à 13 h 30. Mises 
5€ goûter compris. 
 

T r o u p e  d e  T h é â t r e  

Cette année encore, nous remontons sur les planches. Les 12 acteurs de la troupe de théâtre préparent leur comédie et vous 

proposent une pièce intitulée «du rififi chez la comtesse» : «Castel Roc’h» est un petit village, quelque part en Bretagne, au 

pied du château de Castel Roc’h. Castel Roc’h, appartenant à la comtesse Eloïse Gontrande De La Ballandière. Nous 
sommes à une semaine des journées du patrimoine et la Comtesse veut en profiter pour organiser une reconstitution historique 
de la vie de son ancêtre, avec la participation des habitants du village, qui ne sont pas tous des flèches, loin de là …….  
Si vous voulez passer un agréable moment de chaleur, de partage et de rires, nous vous invitons à venir nous applaudir. Les 
dates de représentations sont :  
 Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 Novembre (14h30 et 20h30) 
 Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 décembre (14h30 et 20h30) 
 

L a  F l è c h e  

KIG HA FARZ organisé par l’ENTENTE SPORTIVE LA FLECHE, le dimanche 5 novembre à l’espace SKLERIJENN, à partir de 12h. 
 

A v e n t u r e  

Vente de sapins 
Comme chaque année l’Association Aventure organise sa vente de sapins afin de financer ses activités. 
Nous vous attendons les : 
SAMEDI 9 DECEMBRE de 9 heures à midi : vente libre et réservation 
SAMEDI 16 DECEMBRE de 11 heures à 12 heures : vente sur réservation uniquement 
Pour vos commandes, merci de déposer le coupon de réservation ci-joint, accompagné de votre règlement, à la mairie, pour le 
jeudi 7 décembre dernier délai. Merci de nous réserver votre achat.  

 

✄ ............................................................................................................................................................................................  
 

NOM……………………………………..  PRENOM………………………………... 
 
Souhaite réserver un sapin de : 
       Quantité     Total 
 1m – 1m25  à 16 €   ……………   …………..€ 
 1m25 – 1m50  à 20 €   ……………   …………..€ 
 1m50 – 1m75  à 24 €   ……………   …………..€ 
 1m75 – 2m  à 29 €   ……………   …………..€ 
    SOIT UN TOTAL DE ……………   …………..€ 
 
Je souhaite venir le retirer : 

Le samedi 9 décembre 2016 ❒      ❒ le samedi 16 décembre 2016 
 



 

L e s  t r o u b l e s  d u  v o i s i n a g e  e n  1 0  e x e m p l e s  

Les troubles anormaux du voisinage sont sources de nombreux litiges, qui peuvent parfois entraîner des conflits très virulents. 
La loi énonce que "la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Il s'agit du droit de propriété, dont la portée est très forte, mais trouve 
néanmoins certaines limites. Ainsi, si le propriétaire d'un bien dispose du droit d'en user à sa convenance, sa jouissance reste tout 
de même limitée par la confrontation d'autres intérêts, notamment ceux de ses voisins. Comme l'énonce la célèbre expression, "la 
liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres". 
Le Code civil prévoit également que "la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre", et les 
troubles anormaux du voisinage, très courants dans la vie quotidienne de chaque individu, peuvent ainsi se voir sanctionnés par 
les juges 
 
Ainsi, le caractère absolu de la propriété ne signifie pas qu'elle est illimitée, puisque la vie en société impose que chacun respecte 
certaines limites. Une personne n'est ainsi pas autorisée à user de son pouvoir de propriété si cela est susceptible de porter atteinte 
aux intérêts de son voisin, de le gêner ou de lui nuire. 
Le propriétaire ne doit donc pas user de ses pouvoirs de manière anormale, lorsque cela entraîne un préjudice excédant les 
inconvénients normaux du voisinage indissociable de la promiscuité se ses voisins. L'appréciation du caractère anormal du trouble 
du voisinage est laissée à l'appréciation des juges, en fonction des circonstances. En voici quelques exemples : 
 
Bruits en provenance de l'appartement du dessus : dans le cas d'un voisin trop bruyant (bruits de pas, d'aspirateur, de 
déplacements ou de choc d'objets sur le sol, vide ordure...) qui s'entendaient très distinctement et ayant été constatés par huissier, 
malgré une utilisation normale des lieux par les voisins concernés. Les bruits de voisinage peuvent aussi concerner des aboiements 
de chien incessants, ou des enfants trop bruyants. 
 
Installation sur une propriété d'un refuge pour animaux abandonnés : dans le cas d'un couple ayant ouvert dans leur propriété 
un élevage pour animaux, entrainant des nuisances, un trouble de jouissance et une dépréciation de la valeur de la propriété de 
leur voisin. 
 
Tapage nocturne et débit de boisson : dans le cas de bruits émis par les instruments de musique perceptibles depuis la voie 
publique et les habitations voisines. Depuis que le tabagisme a été interdit dans les lieux publics, et notamment dans les débits de 
boisson, les occasions de nuisances sonores ont été multipliées pour les riverains, puisque de nombreux clients se regroupent 
devant ces établissements pour fumer. 
 
Chute d'arbres sur le terrain d'un voisin : dans le cas de chutes de sapins lors des tempêtes de 1999 sur une longueur de 120 
mètres et une largeur de 20 mètres, le terrain n'ayant pas été nettoyé par le voisin à qui ils appartenaient pendant plus de deux 
ans. 
Gêne esthétique anormale : dans le cas de dépôts divers de ferrailles, planches et autres matériels usagés situés à moins de 25 
mètres de la limite de propriété. 
 
Ainsi, les occasions d'engendrer un trouble du voisinage sont nombreuses et diverses (bruits du coq, d'une usine, d'un instrument 
de musique, enfants trop bruyants, émission de poussière, de fumée, d'odeurs, nuisances visuelles...), mais il n'est que trop 
conseillé de trouver une issue amiable à tout litige de cette nature avant que la situation ne s'envenime, un conflit entre voisins 
pouvant, s'il dégénère, littéralement gâcher la vie des intéressés...La communication et la bonne intelligence sont donc, chaque 
fois que possible, à privilégier. 

 

L e s  P ’ t i t e s  A n n o n c e s  
 
R e c h e r c h e  d ’ e m p l o i  
 
- Assistante Maternelle agréée dispose de 2 places pour janvier 2018. Les enfants sont accueillis dans une maison individuelle avec jardin clos. 

Non fumeuse. Pour plus d’informations, me contacter au  06 27 64 93 26. 
 

- Assistante maternelle dispose d’une place. 20 ans d’expérience. Maison en impasse avec jardin clos. Non fumeuse  06.67.79.09.56 
 
- Dame avec expérience cherche heures, aide à la personne :  ménage, courses, repassage, dame de compagnie, démarches administratives, sur 
Plounéventer et communes environnantes. En chèque CESU ; Discrétion assurée.   06.33.39.07.53 

 

 

 
 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS COMMUNALES  2018  

Date Manifestation Organisateur Lieu 

JANVIER 2018 

Samedi 6 Loto La Boule Plounéventérienne Espace Sklerijenn 
Dimanche 7  Sortie nature Club Oxygène   

Dimanche 7  Pot du nouvel an Comité des Fêtes Ty an Oll 

Vendredi 12 Vœux de la municipalité Mairie Espace Sklerijenn 

Dimanche 21 Loto Vélo Sport Espace Sklerijenn 

FEVRIER 2018 

Samedi 3 Vente de tartiflette à emporter Club de Volley Ty an Oll 

Sam 10 et dim 11 Ateliers ouverts à tous (sur inscription) Scrapaploun Espace Sklerijenn 

Sam 17, Dim 18, Sam 
24, dim 25 

Théâtre Club de Loisirs et Détente Espace Sklerijenn 

MARS 2018 

Samedi 3 Loto ESP Espace Sklerijenn 

Dimanche 11 Thé Dansant Club de l'amitié Espace Sklerijenn 

Samedi 17 Ateliers ouverts à tous (sur inscription) Scrapaploun Espace Sklerijenn 

Dimanche 18 Rando VTT Vélo Sport Salle Polyvalente 

AVRIL 2018 

Samedi 8 Théâtre Likaba-Cam Espace Sklerijenn 

du Lun 9 au Sam 14 Récupération de ferraille Oxygène Atelier communal 
Dimanche 15 Jeux de société Le Chant des Syllabes Espace Sklerijenn 

Samedi 21 Soirée "années 80" Comité des Fêtes Espace Sklerijenn 

MAI 2018 

Lundi 1er Salon de la gastronomie, vin et artisanat Comité de Jumelage Espace Sklerijenn 

Dimanche 6 Tour de la commune et brevet Victor Thoribé Vélo Sport Salle polyvalente 

Mardi 8 Concours de domino et pétanque FNACA Espace Sklerijenn 

Samedi 26 Spectacle  Chants et Guitares Espace Sklerijenn 

Samedi 26 Rando nocturne Oxygène salle communale 

Dimanche 27 Vente de fleurs MAM Lilie et Compagnie Ty an Oll 

JUIN 2018 

Vendredi 1er  Spectacle  Aventure Espace Sklerijenn 

Samedi 30 FORUM des associations Mairie Salle polyvalente 

Samedi 30 Concours de pétanque communal La Boule Plounéventérienne Abri pétanque 

JUILLET 2018 

Samedi 7 Fête de la pluie Comité des Fêtes   

SEPTEMBRE 2018 

Dimanche 2 Loto Loisirs et Détente Espace Sklerijenn 

Sam 8, Dim 9 Fête de la chasse Société de Chasse Kerdannoc 
Samedi 15 Repas moules frites ESP Espace Sklerijenn 

Dimanche 23 Thé dansant   Club de l'Amitié  Espace Sklerijenn 

Dimanche 29 Loto Comité des Fêtes Espace Sklerijenn 

OCTOBRE 2018 

Dimanche 7  Repas Africain Likaba-Cam Espace Sklerijenn 

Samedi 13 Repas Raclette Ecole du Sacré-Cœur Espace Sklerijenn 

Dimanche 21 Bourse d'échange auto-moto REVA  Salle Polyvalente 

Dimanche 21 Vide grenier "Loisirs Créatifs" Scrapaploun Espace Sklerijenn 

Mercredi 31 Fête d'Halloween Comité des Fêtes Espace Sklerijenn 

NOVEMBRE 2018 

Dimanche 4  Repas Kig Ha Farz  Entente sportive La Flèche Espace Sklerijenn 

Dimanche 11 Thé Dansant Club de l'Amitié Espace Sklerijenn 

Vend 23, sam 24 et 
dim 25, ven 30 

Théâtre au profit du Téléthon et du CCAS Troupe de théâtre Espace Sklerijenn 

DECEMBRE 2018 

sam 1er et dim 2 Théâtre au profit du Téléthon et du CCAS Troupe de théâtre Espace Sklerijenn 

Samedi 8 Vente de sapins Aventure Place de l'église 
Dimanche 9 Spectacle de Noël MAM Lilie et Compagnie Espace Sklerijenn 

Vendredi 14 Marché de Noël  Ecole du Sacré-Cœur Espace Sklerijenn 

Samedi 15 Vente de sapins Aventure Place de l'église 

Dimanche 16 Concours de dominos  FNACA Espace Sklerijenn 

Mercredi 26 Don du sang   Espace Sklerijenn 
 
 
 



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

 

Kig ha Farz 

Dimanche 5 novembre, organisé par La Flèche Handball, Espace Sklerijenn.  

 

  Thé dansant   
Dimanche 12 novembre, organisé par le Club de l’Amitié, Espace Sklerijenn. 

 

Théâtre  :  « Du r if i f i  chez  la comtesse  » Entrée 6€  

A 20h30, le vendredi 24 et le samedi 25 novembre ; à 14h30, le dimanche 26 novembre. 
A 20h30, le vendredi 1er et le samedi 2 décembre ; à 14h30 le dimanche 3 décembre. 
 

 

 
 

PROGRAMME VACANCES DE NOËL 2017 - ACTIVITES JEUNES 

 

 Mardi 26 décembre Mercredi 27 décembre Jeudi 28 décembre Vendredi 29 décembre 

matin Foyer 

activités libres 

10h-12h Sklerijenn 

 

Sport 

Salle Polyvalente 

10h-12h 

 

Activités manuelles 

de Noël 

10h-12h 

Sklerijenn-Payant 

 

 

Sport 

Salle Polyvalente 

10h-12h 

 

Après 

midi 

Cinéma pop corn 

13h30-16h30 

Sklerijenn 

 

 

Atelier cuisine 

fabrication de pâte à 

tartiner et de caramel 

au beurre salé 

13h30-16h30-Payant 

 

Piscine de Landivisiau 

14h-16h30 Rdv devant 

la piscine - Payant 

 

Atelier Chocolat 

13h30-17h30 

Sklerijenn 

Places limitées-Payant 

 

soir  Soirée Crêpes-Jeux 

de société 

Disney 

18h-22h 

Sklerijenn - Payant 

  

         Inscriptions https://activitejeuneplouneventer.jimdo.com/ avant le vendredi 22 décembre . 
 
 

 

 

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

Pour  les artic les déposés après les délais,  la  pa rution ne peut pas être garant ie

https://activitejeuneplouneventer.jimdo.com/


 


