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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 9 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 :  
Anne-Marie LAGOGUET épouse LE BRAS, Le Merdy, 72 ans, le 16 
septembre. 

U r b a n i s m e  

Permis de construire accordés  :  

- JOVIEN Damien et Laylati, maison, 6 rue des Rossignols. 

- LE BIHAN Brice et NUNEZ Lynda, maison, 18 rue des Mésanges. 

Non opposition à déclaration s préalables :  

- OLLIVIER Pierre-Yves, ravalement, 6 rue Victor Hugo. 

- LE GALL Gilles, abri de jardin, 1 rue Henri Matisse. 

- POULIQUEN Jonathan et LE VEN Pauline, remplacement de 2 lucarnes par des 
fenêtres de toit, Kéroulidic. 

 

  

BULLETIN MUNICIPAL – NOVEMBRE 2019 – N° 11/2019 

V a c c i n a t i o n  a n t i - g r i p p a l e  
Nous assurerons une permanence au cabinet infirmier, 2 ter rue de 
Mézarnou, pour la vaccination anti-grippale : 
- chaque lundi de 19h00 à 19h30 
- chaque jeudi de 13h00 à 13h30 
Vous pouvez vous présenter avec votre vaccin, votre bon de prise en 
charge (si vous en avez un) et vos cartes vitale et mutuelle. 
Les permanences seront assurées du lundi 28 octobre au jeudi 28 
novembre. Nous sommes joignables au 02.98.20.83.09. 
C.CORRE, K.SALOU, M. CREIGNOU. 

 
A i d e  a u x  d é m a r c h e s  a d m i n i s t r a t i v e s   

La prochaine permanence, tenue par des bénévoles de l’association 
Agir Abcd, se tiendra en mairie le mardi 19 novembre pour : aider à 
comprendre et/ou rédiger tout courrier administratif, aider aux 
démarches en ligne (internet) : actualisation d’une situation 
personnelle auprès des organismes et envoi des justificatifs (impôts, 
CAF, demande de carte grise), création d’une adresse mail, orienter 
vers des ateliers existants sur le territoire selon les besoins des 
personnes accueillies (usage des outils informatiques et numériques, 
budget au quotidien, rédaction de CV…) - SANS RENDEZ-VOUS, 
GRATUIT ET ANONYME. 

MESSAGE DE LA BAN :  
«Sur ordre des plus hautes autorités militaires et pour une raison 
majeure, une patrouille devra exceptionnellement se poser en milieu 
de nuit au cours de la semaine de la Toussaint. A ma demande, ce cas 
ne devrait pas se reproduire». Le Commandant d’aéronautique 
navale de Landivisiau, le CV Machard de Gramont. 

mailto:mairie@plouneventer.fr


 

CONSEIL MUNICIPAL, réunion du jeudi 17 octobre 2019 
 

Convocation : 1er octobre 2019 
Absents excusés :  Thierry TREGUER, pouvoir à Philippe HERAUD 
  Eric LE NY, 

  Solenne FALC’HUN 
Secrétaire de séance : Pascale SIMON 
 

 

Ordre du jour :  
Point sur les dossiers en cours :  

Lotissement de Mesgloaguen tranches 1 et 2 
Finition des travaux An Heol 
Suivi des travaux Ty an Oll 
Suivi des travaux atelier municipal 
Travaux de voirie 

Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif 2018 
Préparation du Téléthon 2019 
Décision budgétaire modificative 
Proposition de motion en faveur des trésoreries locales 
Questions diverses 
 
POINT SUR LES LOTISSEMENTS 

• Tranche 1 : les travaux de finition de la voirie et de l’éclairage public seront réalisés au plus tôt en janvier 

2020 en raison de retards de l’entreprise. 

• Tranche 2 : tous les lots sont vendus, 7 ont été encaissés.  20 permis de construire sont délivrés. 

 
ESPACE AN HEOL 
Les travaux de finition sont en cours. Un rappel sera fait à Essor pour regalvaniser les barrières devant les salles 
« enfance ». 
REHABILITATION DES SALLES TY AN OLL 
Les travaux se poursuivent. Les baux professionnels seront signés devant notaire.  
Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour des fuites dans le plafond des 2 locaux, la pose de prises 
et les réseaux eau chaude/eau froide du local traiteur, le passage de la gaine pour la hotte,  
le renforcement des solives pour supporter la charge du plafond et des étages supérieurs et le traitement de 
certains linteaux en bois abimés. 
 
ATELIER MUNICIPAL 
Les travaux de consolidation de la structure et d’extension sont terminés. Les abords extérieurs restent à faire 
dans la cour devant le bâtiment (émulsion) 
 
TRAVAUX DE VOIRIE 
Les travaux d’entretien de la voirie sont terminés. Les travaux de lamier et curage sont à venir. Des devis sont 
en cours pour le traçage au sol 
Suite à l’appel du maire relayé dans le bulletin communal, plus de 20 personnes ont participé bénévolement 
avec les élus et les services techniques au désherbage manuel du cimetière les 23 et 27 septembre. Le conseil 
municipal leur renouvèle ses remerciements. 
 
COMMISSION SOCIALE 
La commission s’est réunie le 10 septembre La visite des logements locatifs est en cours. 
Rappel :  

 Repas des aînés fixé le 26 octobre à midi au Bistrot des Saveurs. 
 

 

 



 

 

 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Monsieur le Maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité de 
l’assainissement collectif 2018 qui est approuvé à l’unanimité. Ce rapport est consultable en mairie. 
Il est approuvé à l’unanimité. 

 

COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, ECOLE 
La commission s’est rendue à l’école le jour de la rentrée pour distribuer les dictionnaires aux élèves de CE1. 
L’initiative a été très appréciée. 
Une rencontre a eu lieu avec les enseignants, les ATSEM et les élus au sujet du stationnement des véhicules. Il 

a été demandé, pour la sécurité des enfants, de stationner Place de La Liberté. Les retours des parents à ce 

sujet sont positifs. Le personnel de l’école est moins satisfait, du fait de la distance à parcourir avec le matériel 

scolaire. Cette démarche est une expérimentation et une rencontre de « point d’étape » doit avoir lieu fin 

novembre avec le président de l’OGEC et le personnel scolaire. M. le Maire rappelle que c’est uniquement la 

sécurité des élèves qui est à l’origine de ce nouveau mode de stationnement et que, malheureusement, jusqu’à 

cette modification des règles de stationnement, les véhicules stationnaient parfois sur les trottoirs ou le 

passage piétons, ainsi que dans les rues voisines, devant les sorties de garage des habitants. 

La réunion de diagnostic jeunesse (12-25 ans) a eu lieu le 9 octobre. Elle était animée par M. Davoust de la 
Fédération des centres sociaux de Bretagne et avait pour objectif de faire un point sur les préoccupations et 
souhaits des jeunes de 12 à 25 ans sur le territoire. Elle a malheureusement attiré peu de participants. 

 
COMMISSION SPORTS, LOISIRS, ANIMATION 
La commission s’est réunie le 30 septembre et a approuvé l’inscription à la formation initiale d’une bénévole 
du Chant des Syllabes auprès de la Bibliothèque du Finistère pour mieux comprendre le fonctionnement et les 
attentes de la BDF. 
Téléthon 2019 : Les animations du Téléthon se dérouleront le vendredi 6 et le samedi 7 décembre. Une réunion 
est programmée le lundi 21 octobre avec les associations pour préparer ces 2 journées. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Demande d’installation d’un commerce ambulant : Mme Stéphanie Guianvarc’h vient de créer un food truck 
basé à Lesneven. Elle demande la possibilité de s’installer sur la commune le mercredi soir de 18h30 à 21h30 
toute l’année pour vendre des « moules/frites » et des « fish and chips ». 
Le conseil municipal refuse par 6 voix contre, pour préserver le commerce local. 5 conseillers sont favorables, 
4 ne se prononcent pas. 
 
Convention avec le Centre de gestion du Finistère : une délibération est prise à l’unanimité pour signer la 
convention qui permet aux collectivités de réserver à la demande des prestations facultatives payantes, telles 
que l’archivage, la rédaction d’actes juridiques, les missions d’intérim…  
 
Le conseil municipal, par 14 voix pour et 1 abstention, vote une motion pour le maintien des trésoreries en 
milieu rural. En effet, la commune de Plounéventer serait particulièrement impactée par la fermeture de la 
trésorerie de landivisiau. Il est à noter que les horaires d’ouverture sont déjà en nette diminution. A partir du 
1er novembre 2019, ouverture lundi, mardi et jeudi : 8h30-12h puis 13h30-16h. Fermeture le mercredi et le 
vendredi toute la journée. 
 
SDEF : le rapport d’activité 2018 du Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère est 
consultable en mairie. 

 

 
 
 
 



 
 

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

Vendredi 1er novembre :  
10h30 à Landivisiau et 
Plounéventer 
Célébration des défunts 

Voir feuille « LE LIEN » 
 
 

Dimanche 3 novembre : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 9 novembre : 
18h00 à Plounéventer 
 
 
 

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

 
P e r s o n n e s  à  c o n t a c t e r  

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 

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 

- Eveil au mouvement et au jeu en co-animation avec Aurélie Vidal à l’Espace An Heol le jeudi 14 à 9h30 
et à 10h30. 

- Temps d’éveil, une séance le jeudi 21 à 9h30 et le jeudi 28 à 10h30. 
- Atelier motricité/musique avec intervenant le lundi 4 novembre de 9H00 à 12H00. 

 

A i d e  à  l ’ a m é l i o r a t i o n  d e  l ’ H a b i t a t   

Permanence 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) - du lundi au 
jeudi à l’exception du mercredi 6 novembre - de 9h à 12h sans rendez et - de 14h à 17h sur rendez-vous (et 
vendredis) 

ADIL (Questions juridiques financières et fiscales dans le domaine du logement) - Mercredis 6 et 20 
novembre de 14h à 17h – un projet d’accession à la propriété, prendre rendez-vous au : 02.98.46.37.38. 
HEOL (Conseil technique sur les économies d’énergie) - Jeudi 21 novembre de 9h à 12h sans rendez-vous 
(02.98.15.18.08) 
 
 

P r o j e t  c i t o y e n s  d ’ é n e r g i e s  r e n o u v e l a b l e s  

En partenariat avec le pays de Morlaix et le réseau Taranis, nous organisons une réunion publique 
d'information sur les projets citoyens d'énergies renouvelables le vendredi 15 novembre à Saint-Martin des 
champs.  

Cette réunion permettra à tous les acteurs présents (particuliers, élus, associations, ...) de mieux 
appréhender ce nouveau type de projets qui offre des retombées économiques et sociales au niveau local, 
tout en participant à la lutte contre le changement climatique. Elle se tiendra en présence de plusieurs 
intervenants, dont Morlaix Communauté, Taranis, Tregor Energ'Ethiques, Enercoop, etc.  
Contact : Emilie EUZEN – 38 rue du Mur 29600 MORLAIX – 02.98.15.18.08 – www.heol-energies.org. 
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B r è v e s  H E O L  
Les travaux d’isolation à 1€ 
Les travaux d’isolation à 1€ des combles perdus ou des caves sont accessibles sur condition de ressources. 
Votre revenu fiscal de référence doit être inférieur à 18 960€ (1 personne), 27 729€ (2 personnes), 33 346€ 
(3 personnes), 38 958€ (4 personnes) et 44 592€ (5 personnes). Si vous êtes au-dessus des critères, vous 
pourrez tout de même prétendre à une prime de 10€/m² pour les combles perdus et 20€/m² pour les caves. 
Pour cela, inscrivez-vous auprès d’une entreprise signataire de la charte « coup de pouce » : la liste est 
consultable sur le site internet www.ecologique-solidaire.gouv.fr ainsi que sur le site d’Heol. Le signataire 
vous mettra en relation avec un artisan RGE pour réaliser les travaux. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies 
renouvelables. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  
 
Les matériaux biosourcés 
Les matériaux biosourcés sont fabriqués à partir du vivant animal (laine de mouton, plumes d’oiseaux…) ou 
végétal (bois, paille, chanvre…). En 2017, selon l’Ademe, les isolants produits à partir des matériaux 
biosourcés ont représenté seulement 5 % des isolants utilisés. Aujourd’hui les chiffres semblent tendre vers 
10 %. Même s’ils permettent de réduire la consommation de matière non-renouvelable, de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre et bien souvent de soutenir une économie locale, leur coût est 
généralement plus élevé par rapport aux isolants dits « classiques ». Cependant, ils possèdent pour nombres 
d’entre eux des qualités techniques non négligeables, comme par exemple un meilleur déphasage 
thermique, ou une plus grande ouverture à la diffusion de vapeur d’eau. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies 
renouvelables. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et les réseaux sociaux.  
 
Changer une chaudière : les questions à se poser 
Dans le cas d’un changement de chaudière, vous devez vous poser plusieurs questions pour choisir 
l’équipement le plus adapté : surface du logement, système existant, type d’émetteurs et leur 
dimensionnement, source énergétique disponible, coût de l’installation mais également évolution du coût 
des énergies. Par exemple, l’électricité coûte aujourd’hui deux fois plus cher que le bois ou le gaz naturel. 
Ne vous précipitez donc pas pour remplacer votre chaudière et renseignez-vous avant que celle-ci ne vous 
lâche. De plus, certaines aides financières sont à demander avant de signer les devis.  
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur vos projets de construction, rénovation thermique et énergies 
renouvelables. Plus d’infos au 02 98 15 18 08, sur www.heol-energies.org et sur les réseaux sociaux.  

 
A D M R  L e s n e v e n  –  C ô t e  d e s  L é g e n d e s  

2 Bld des Frères Lumière 29260 LESNEVEN – 02.98.21.26.30 
Les bénévoles de l’association ADMR Lesneven Côte des Légendes sont heureux d’inviter ses adhérents à 
l’atelier jeux de société qui aura lieu le 19 novembre 2019 de 14h30 à 17h00 à la MARPA de Ploudaniel. 
Merci de confirmer votre participation à votre antenne ADMR. 
 

 

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  

L'automne est arrivé avec ces longues journées, pluvieuses, maussades... Afin de vous divertir en famille, 
entre amis, RDV à l'espace Sklerijenn le dimanche 17 novembre de 14H30 à 17H, le temps d'un après-midi 
Jeux de Société. De quoi s'amuser en toute simplicité ! Entrée libre. Beaucoup de nouveautés sont apparues 
sur nos étagères, venez les découvrir pour votre plus grand plaisir ! 

 

 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.heol-energies.org/
http://www.heol-energies.org/
http://www.heol-energies.org/


F . N . A . C . A .  

- Lundi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 : 
 * 10h45 rendez-vous avec les drapeaux devant la mairie. 
 * 11h00 cérémonie de commémorations devant le monument aux morts. A l’issue de la cérémonie un vin 
d’honneur sera servi au restaurant « Les Voyageurs ». 
- Vendredi 29 novembre : Assemblée Générale du comité à 10h15 à la salle communale (terrain de foot). A 
l’issue de la réunion le verre de l’amitié sera servi à tous les adhérents et à leurs épouses, aux veuves, suivi 
d’un déjeuner au restaurant « Les voyageurs ». Inscription au repas pour le 24 novembre, dernier délai, 
auprès de Jacky HIMILY au 02.98.20.81.58. 

 

O x y g è n e  

SECTION MARCHE 
Le dimanche 03 novembre : La Forest Landerneau : RDV à 13h30. 
Le dimanche 10 novembre : Guimiliau : 10 km - RDV à 9h00. 
Le dimanche 17 novembre : Trail de la Vallée des Moulins à Lanhouarneau : 8 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 
Sortie commune les dimanche matin – RDV à 10h00 au terrain de foot de Plounéventer 
Inter-clubs, trails et courses. 
Le dimanche 03 novembre : St Pol-Morlaix : 10 km (Taulé - Morlaix) à 13h15 et 21,1 km (St-Pol – Morlaix) à 
14h30.  
Le dimanche 10 novembre :  Landerneau Urban Trail : 11 km à 9H30 et 18 km à 9h45. 
 Guimiliau (Interclubs) : 12 et 16 km à 09H30  
Le lundi 11 novembre : Plouguin : 10,2 km à 14h30 et 21,1 km (solo ou duo) à 14h45.  
Le dimanche 17 novembre :  Lanhouarneau (Trail la vallée des moulins) : 27 km à 8h45, 15 km à 9h30 et 8 
km à 09h45. 
 Plouigneau (Interclubs) : 12 et 17 km à 09H30  
Le samedi 23 novembre : Plouider (Plouider Noz Trail) : 10 et 15 km à 18h30. 
Le dimanche 25 novembre :  Saint-Renan (Trail de la vallée des seigneurs) : 25 km à 09h00 et 13 km à 10h00. 
 Guipavas (Les coureurs ont du coeur) : 3,5 et 8 km à 10h30. 
Le samedi 30 novembre :  Huelgoat (Huelgoat Noz Trail) : 10, 14 et 19 km à 19h00. 
 

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

Mercredi 13 novembre : une délégation de 8 personnes est invitée à Lannouchen pour jouer aux dominos 
avec les résidants. S’inscrire auprès de Danielle Séné. 
Mardi 26 novembre : le club invite ses adhérents à un repas au restaurant « les voyageurs » à midi. Inscription 
et règlement (15 €) auprès de Rosa pour le jeudi 14 novembre. 
Jeudi 5 décembre : participation au téléthon. Des concours de dominos en équipes constituées et de 
pétanque à la mêlée seront organisés. Ces concours sont ouverts à tous. Inscription à 13h 30. Mises 5 €, 
goûter compris. Une marche est également proposée : départ à 15 h 15 de l’Espace Sklérijenn. 

 
T r o u p e  d e  t h é â t r e  

Nous aurons à nouveau plaisir à retrouver notre fidèle public pour la pièce de théâtre que nous préparons 
depuis quelques semaines déjà. Il s’agit de «Trois chambres à zéro» de Jean-Claude Martineau. 
C’est une histoire qui se déroule de nos jours, sur fonds d’élections municipales, donc tout à fait d’actualité, 
dans une petite ville de province.  Un maire qui convoite une grande et vieille maison habitée par Alice, son 
ancienne institutrice et son mari, Lucien, nerveux et hypocondriaque. Tout ne se déroule pas comme le maire 
le souhaiterait, et, de ce fait, il se retrouve dans des situations assez cocasses, que nous invitons à venir 
découvrir les : 
- Vendredi 29 novembre, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. 
- Vendredi 6 décembre, samedi 7 décembre et dimanche 8 décembre.       Tarif : 6 €. 
 



 

A v e n t u r e  

Comme chaque année l’Association Aventure organise sa vente de sapins afin de financer ses activités. Nous vous 
attendons, devant la salle OMNISPORTS le : SAMEDI 7 DECEMBRE de 9h00 à 12h00 : vente libre et réservation. Pour 
vos commandes, merci de déposer le coupon de réservation ci-joint, accompagné de votre règlement, à la mairie, pour 
le jeudi 5 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  ……………   …………..€ 
 

 

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

- Recherche hivernage pour une petite caravane. Tél. : 06.04.06.23.74. 
- Nous recherchons sur la commune de Plounéventer soit une maison plain pieds ou un terrain à bâtir. Merci de nous 
contacter au 06.03.91.79.50 ou 06.52.33.36.39. 
- Vol d’une mini moto Monkey Skyteam 125 cc, couleur noire, 300 km, numéro d’immatriculation commençant par EB-
285-, numéro de série commençant par L3J07120ACE. Lieu du vol : hangar agricole fermé, situé à moins de 4 km du 
centre-ville de Ploudaniel, en direction de Plounéventer. Date approximative du vol : juillet/août 2019. 
Vous pouvez me joindre au 06.80.68.27.03. 
 

 

 

A  n o t e r  d a n s  v o s  a g e n d a s  
Kig ha Farz 

Dimanche 3 novembre, organisé par La Flèche Handball, Espace Sklerijenn.  

  Thé dansant   
Dimanche 10 novembre, organisé par le Club de l’Amitié, Espace Sklerijenn. 

Après-midi  Jeux  
Dimanche 17 novembre, organisé par le Chant des Syllabes, Espace Sklerijenn. 

Foire à tout 
 Dimanche 24 novembre,  organisé par la MAM, Espace Sklerijenn. 

Théâtre :  «Trois chambres à zéro». Entrée 6€  
- vendredi 29 novembre et le samedi 30 novembre à 20h30, le dimanche 1er décembre à 14h30. 
- vendredi 6 décembre et le samedi 7 décembre à 20h30, le dimanche 8 décembre à 14h30. 

Téléthon 2019 
 Vendredi 6 et samedi 7 décembre ; programme à venir sur le prochain bulletin 
 
 
 
 

 

P o u r  l e  p r o c h a i n  b u l l e t i n …  
Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 16 novembre 2019. 
Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin).  

Pour  l es  ar t ic l es  d é pos é s  apr è s  le s  d éla i s ,  la  pa ru t i on ne  p e ut  pa s  ê tr e  gar an t i e



L e  t r i  
Conteneur individuel 
Les déchets sont collectés par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau. Un conteneur d’ordures ménagères est mis 

gracieusement à la disposition de chaque foyer. Ces derniers temps, les agents de collecte constatent de plus en plus de conteneur 

d’ordures ménagères en mauvais état. Cela peut poser problème lors de la collecte de nos déchets. Pour rappel, les conteneurs 

d’ordures ménagères sont réparés ou remplacés gratuitement ! 

Pour cela, contacter votre mairie ou pour les habitants de Landivisiau, le service environnement de la CCPL au 02 98 68 42 41 ou 

environnement@pays-de-landivisiau.com. 

Les points de tri ne sont pas des déchèterie 😉 
Il y a une augmentation de dépôt sauvage au niveau de certain point tri. Vous pouvez apporter vos déchets verts directement à la 

déchèterie mais aussi vider vos sacs de bouteilles en plastique ou de bouteilles en verre directement dans le conteneur concerné, 

plutôt que de le laisser par terre. Merci de penser aux agents des services techniques ! 

Je trie mes déchets 😊 
Dans mon conteneur jaune je mets…uniquement les emballages bien vidés et le papier recyclable sans le film plastique, en vrac 

directement dans le conteneur 
 

 
 
 
J’apporte le verre au point tri  

 
 
 
 
 
 

Je mets les déchets de cuisine et du jardin au compost  ! 
Je peux gagner jusqu’à 1/3 du volume de ma poubelle 😊 

 

 

 
 
 

Et dans mon conteneur ordures ménagères, je mets…le reste et dans un sac  

 

 

 

 

 

 

 
Et j’apporte les  autres déchets à la déchèterie  
Les cartons, le mobilier, la ferraille, les déchets verts, les gravats, les pots de peinture et autres produits de bricolage, les bidons 

d’huiles et autres produits du garage, … 

 
CES CONSIGNES SONT EGALEMENT APPLICABLES POUR LES CONTENEURS MIS  A DISPOSITION DANS LES 

SALLES COMMUNALES  !  
 

PAPIERS BRIQUE 
ALIMENTAIRE 

EMBALLAGES 

METALLIQUES 
CARTONET- 

TES 

BOUTEILLES ET 

FLACONS 

PLASTIQUES 

BOUTEILLES, POTS ET 

BOCAUX EN VERRE 

Sans le couvercle ou 

le bouchon 

EPLUCHURES, 

FRUITS ET 

LEGUMES ABIMES 

MARC DE CAFE 

ET SACHET DE 

THE 

 

ESSUIE TOUT 

ET 

MOUCHOIR 

EN PAPIER 

BLANC 

RESTE DE 

REPAS 

 

DECHETS VERTS 

(feuilles mortes, branchages et 
tonte en petite quantité) 

 

emballages et films plastiques : sacs, beurriers, 

barquettes, pots de yaourt, … TOUT le plastique qui n’a 
pas une forme de bouteille ou de flacon 

 

LES COUCHES 

Et autres produits d’hygiènes 

du même type 

mailto:environnement@pays-de-landivisiau.com

