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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 13 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   
Naissance :  
Victor CALVO, le 25 Septembre 2021. 

 

U r b a n i s m e  
Permis de construire accordés :  
- EARL MORIZUR, porcherie quarantaine, Roch Glaz. 
- EARL RIOU Jérôme, bâtiments engraissement quarantaine maternité, 
lieu-dit Kerziou. 
Non opposition à déclarations préalables :   
- CLOAREC Jean-Louis et Monique, véranda, 2 Le Clos du Bourg. 
- DEBACKERE Catherine, changement portes et fenêtres, 15 impasse de 
Kérandivez. 
- COMMUNE DE PLOUNVEVENTER, division en vue de construire un 
parking, 8 rue de kermaria. 
Permis de démolir accordé  : 
- SIMON Jean-Pierre, démolition maison, Kerziou. 

 

BULLETIN MUNICIPAL – NOVEMBRE 2021 – N° 11/2021 

T O I L E T T E S  P U B L I Q U E S   
La commune a fait installer des wc publics. Les toilettes sont équipées 
d’une porte à verrouillage électrique ainsi que d’une lumière 
automatique. Le nettoyage, la désinfection et la désodorisation de la 
cuvette, de l’assise et du sol se font automatiquement. Elles sont 
équipées d’une serrure électrique de sureté et l’eau du lave-mains se 
déclenche automatiquement. Vous y trouverez une barre d’appui, une 
poubelle anti-feu, un porte manteau. Il y a un distributeur de papier 
rouleau encastré et la lumière artificielle est activée lors de 
l’ouverture de la porte. Accès aux personnes handicapées. Elles sont 
gratuites, chauffées et sont ouvertes de 6h à 23h.  

V a c c i n a t i o n  a n t i - g r i p p a l e  
A partir du mois de Novembre, permanences au cabinet infirmier le : 
 - LE LUNDI de 19h à 19h30 

 - LE JEUDI de 13h à 13h30 
Venez avec votre vaccin. 

C o n s e i l  D é p a r t e m e n t a l  d u  F i n i s t è r e  
Elysabeth Guillerm et Jean-Marc Puchois tiendront une permanence 
le mercredi 3 novembre à la mairie de 10h30 à 12h. 



  

 

 Conseil municipal, réunion du jeudi 30 septembre 2021 
 

Absents excusés : Romain Riou, pouvoir à Mickaël Beaugendre, Marie-Hélène Quéguiner, pouvoir à 
Christelle Paugam 
Secrétaire de séance : Béatrice Ménez 
 
 
Commission sports et loisirs 
Parcours de Glisse Universelle : suite à l’appel d’offres publié, le conseil municipal valide l’offre d'Eurovia 
pour un montant de 104 933 € TTC.  
Bilan du forum des associations qui s’est tenu le 4 septembre : un bilan positif avec 14 associations 
présentes dont 3 nouvelles. 
Une commission sera créée pour travailler sur le projet de médiathèque. Cette commission impliquera les 
membres de la bibliothèque et des commissions sports et urbanisme. 
 
Commission enfance et école 
Bilan activités jeunes : du 6 juillet au 6 août, les activités proposées ont attiré les jeunes de la commune : 
1ère semaine complète et fréquentation de 20 à 66% en fonction des autres dates. Un recensement des 
souhaits des ados est effectué pour proposer les activités de la Toussaint. 
La distribution des dictionnaires aux CE1 a eu lieu le 7 septembre. 37 dictionnaires ont été distribués au 
prix unitaire de 16,10 euros TTC. 
Le dispositif « argent de poche » a été évoqué en commission. Il est présenté à l’assemblée. Il sera travaillé 
en commission. 
 
Commission mixte enfance/école et urbanisme 
PARKING ECOLE : les interventions des différents services sont programmées : électricité, téléphone, eau. 
Les services techniques ont préparé la tranchée destinée à recevoir les nouveaux réseaux. 
Commission sociale 
Repas des aînés le samedi 23 octobre au Château de Brézal à midi. Inscriptions en mairie pour le 14 octobre. 
Théâtre du CCAS : les séances auront lieu les 26, 27, 28 novembre et les 3, 4 et 5 décembre. 
Dispositif « Vas-y » de la fondation Ildys : une session de révision du Code de la Route ouverte gratuitement 
aux plus de 60 ans est programmée à l’Espace Sklerijenn le 9 novembre à 14h30. Financement par le 
département.  
 
Commission voirie 
Rue du Penquer : plainte des riverains contre des personnes qui roulent très vite devant le radar 
pédagogique. La commission précise que le radar, posé pour mesurer la vitesse et à la demande de riverains 
de la rue du Penquer, sera retiré début octobre. Si nécessaire, des mesures plus coercitives seront mises 
en place.  
Point synthétique sur l’activité estivale et actuelle des services techniques : entretien courant voirie, 
espaces verts, busage et trottoir à Poulbroen, bicouche sur toute la commune. Travaux de marquage au sol 
effectués par CDL. 
 
Travaux d’entretien de la voirie à Prat ar Pont, Impasse des Demoiselles, parking du salon de coiffure et rue 
Eric Tabarly. Le conseil municipal valide le devis Eurovia d’un montant de 29 199,84 € TTC.  
Un devis Martin Protection d’un montant de 4 520,53 € TTC est validé pour la mise en place d’une alarme 
à l’atelier communal. 
L’achat d’un passe-câbles de 10 mètres est validé auprès de l’entreprise Brémat pour un montant de  
542 € HT. 
 



 
 
Le conseil municipal décide de l’acquisition d’un atelier situé au 2 rue des Primevères, idéalement situé 
près de l’atelier communal et donnant sur la cour des installations actuelles. Montant : 40 000 €. 
Réflexion sur la définition d’une zone à 30 Km/h au bourg : La commission s’est interrogée sur la mise en 
place de certaines zones à risques identifiées qui seraient limitées à 30 km/heure ou la généralisation de la 
mesure à toute l’agglomération. Les avantages/inconvénients seront étudiés et devront tenir compte du 
projet de réaménagement urbain du bourg. 
 
Commission urbanisme 
Un devis a été validé pour l’installation de «piques» anti intrusion sur les appuis de fenêtre du bureau 
Espace Sklerijenn et sur l’enclos grillagé de la pompe à chaleur An Heol pour empêcher les personnes de 
monter sur les toits. Ce devis, qui comprend aussi la sécurisation des WC publics (pliage au niveau du toit 
du bâtiment) s’élève à 2 964 € TTC.  
Point lotissement de Prat ar Pont : les escaliers sont posés. Travaux Finistère Habitat débutés le 23 août.  
Habitations individuelles : il reste un compromis de vente à signer.  Sur les 5 lots, 4 permis de construire 
ont été délivrés, une construction a débuté. 
Lotissement de Mesgloaguen 2 : Comme promis, la voirie définitive sera réalisée avant la fin de l’année. Les 
travaux par Eurovia sont prévus dans la deuxième quinzaine d’octobre.  
A la suite, l’aménagement de la rue de Pen ar Valy sera étudié. 
 
Commission mixte urbanisme et sociale 
WC publics : comme annoncé lors du dernier conseil, la livraison des WC a été retardée. L’installation a eu 
lieu le 25 août. L’équipement est utilisable depuis le 27 août, de 6h à 23h. Les WC sont accessibles 
GRATUITEMENT. 
 
Commission communication 
Point sur l’élaboration du film promotionnel : la fin du tournage a eu lieu le samedi 4 septembre. Des images 
par drone sont prévues également entre le 5 et le 12 octobre, l’accord de survol a été obtenu. La prochaine 
commission devrait permettre de visionner le film et d’apporter d’éventuelles modifications avant 
présentation au conseil municipal.  
La commission va travailler sur la création d’un compte d’information Facebook pour informer la 
population sur les alertes météo, travaux, coupure d’eaux, d’électricité, etc…comme cela se fait déjà pour 
les préfectures, ainsi que sur la création d’un nouveau site internet pour la commune. 
 
Délibération  
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la délibération de la CCPL en date du 29 juin 2021, actant le 
transfert de la compétence eau et assainissement à l’EPCI à compter du 1er janvier 2024. Etant donnée la 
complexité du transfert, la CCPL a souhaité anticiper et s’est dotée de la compétence « études ».  
 
INFORMATIONS DIVERSES 
Installation d’un commerce ambulant, les jardins de Joséphine, le samedi matin depuis le 17 juillet.  
Installation des Box Vertes, casiers automatiques de vente de légumes et œufs, à Kerarzant. L’exploitante, 
Aurélie Siohan, a bénéficié d’une aide à l’installation des jeunes agriculteurs de 3 000 €, versée par la CCPL. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

Avec la reprise des activités sportives, notamment lors de matchs de hand, de volley, nous nous rendons 
compte que la salle omnisport est trop exiguë et ne peut pas accueillir le public dans des conditions 
convenables. Cela pose également le problème du « chassé-croisé » des différentes catégories d’équipes. A 
quand l’étude de faisabilité d’une nouvelle salle qui répondra aux besoins et exigences des nouvelles normes 
(revêtement de sol, gradins, vestiaires, dimension des terrains…) ? Ces dernières années, beaucoup 
d’investissement (bardage, étanchéité du toit, peinture…) ont été fait pour pouvoir continuer à utiliser cette 
salle ; malheureusement il y aurait encore beaucoup de travaux à prévoir. Plounéventer est une commune 
dynamique qui voit sa population s’agrandir, les infrastructures doivent suivre. Et comme la majorité l’a 
promis dans son programme : « pour les grands et les petits, construisons une commune où chacun pourra 
s’épanouir dans le sport de son choix, au sein d’installations rénovées et accueillantes. Nous sommes 
joignables sur notre page facebook CAPE PLOUNEVENTER ou adresse email cape.plouneventer@gmail.com 
 

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

 
Lundi 1er novembre :  
Fête de la Toussaint 
10h30 à Plounéventer et à 
Landivisiau 
Célébration pour les défunts 
14h30 à Plounéventer 
15h30 à Lanneuffret 
 
 

Mardi 2 novembre : 
10h30 à Saint-Derrien 
Dimanche 7 novembre : 
10h30 à Landivisiau 
Samedi 13 novembre : 
18h à Plounéventer 

 
 
 

Dimanche 14 novembre  
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 21 novembre : 
CONFIRMATION 10h30 à Landivisiau 
Samedi 27 novembre 
18h à Plounéventer 
Dimanche 28 novembre  
10h30 à Landivisiau 

 
 

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 

 

 

C o m m u n i q u é  d e  l a  C C P L  
 

Nous trouvons encore trop de textile dans les poubelles. A l’occasion de la Semaine Européenne de 
Réduction des déchets qui se déroulera du 20 au 28 novembre, la CCPL vous propose une grande collecte 
de textile et des ateliers. Vous pourrez faire vos dépôts de textile à la CCPL ou en Mairie uniquement sur la 
semaine de la SERD (semaine européenne de réduction des déchets). 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Des ateliers sur le thème du réemploi du textile sont organisés :  
Atelier fabrication de lingette lavable le mercredi 24 novembre à 14h à La sphère à Landivisiau. 
Atelier réemploi, réparation du textile et utilisation de chute de tissus le samedi 27 novembre 10h à La 
Sphère à Landivisiau. 
Ateliers gratuits – places limités – inscription obligatoire auprès de l’ambassadrice du tri : 02.98.68.42.41 ou 
l.marc@pays-de-landivisiau.com 
Port du masque et pass sanitaire pour les ateliers. 

 
 



 
 

A t t r i b u t i o n  d ’ u n e  a i d e  p o u r  l e  t r a n s p o r t  s c o l a i r e  p a r  l e  
C C A S  d e  P l o u n é v e n t e r  

 

Vous êtes domicilié à Plounéventer, et si votre ou vos enfants interne ou demi-pensionnaire ont utilisé 
régulièrement un service de cars pour se rendre au collège ou au lycée l’année scolaire écoulée (2020-
2021), vous pouvez bénéficier d’une aide du CCAS de 31€/enfant.  
Cette aide est attribuée sous condition de ressources. Votre revenu fiscal de référence pour les revenus 
perçus en 2020 ne devra pas dépasser les montants suivants : 
 

Nombre d’enfants à 
charges 

1 2 3 4 & plus 

RFR 25 319 € 31 162 € 37 005 € + 5 843 €/enfant en 
plus 

 
Si vous remplissez ce critère, déposez-nous les documents suivants avant le samedi 20 novembre. Le versement de 
l’aide sera fait par virement. 
Pièces à fournir : 
- Facture acquittée du transporteur pour l’année 2020/ 2021, précisant le nombre de trajets par semaine. 
- Justificatif de scolarité au collège ou au lycée pour l’année scolaire 2020/2021. 
- Copie de l’avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020) faisant figurer le Revenu Fiscal de Référence. 
- Justificatif de domicile. 

 
H E O L  

 

En cette période automnale, l’agence HEOL vous propose plusieurs événements gratuits :  
- Atelier «Economisez l’énergie et l’eau chez vous», samedi 20 novembre, de 14h30 à 16h30 à Plounevez-
Lochrist. Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, à domicile d’un 
particulier. Elle aidera les participants à analyser leurs consommations et découvrir les pratiques et les 
équipements qui permettent de réduire les consommations d’énergie et d’eau. L’atelier est financé par le 
programme européen LEADER du Pays de Morlaix, qui vise à susciter des projets innovants dans les 
territoires ruraux. L’adresse exacte sera communiquée lors de l’inscription.  
Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07 82 65 78 08. 
Conférence « la rénovation thermique », jeudi 25 novembre, de 18h à 19h30 à Morlaix. Cette conférence 
abordera toutes les étapes nécessaires d'une rénovation thermique réussie (isolation, chauffage...) et 
présentera les dispositifs financiers en vigueur (certificats d'économies d'énergie, "maprimerenov"...).  
Organisée par Morlaix Communauté, la conférence sera animée par les conseillers d’Heol dans les locaux de 
Morlaix Communauté, à la Manu (port de Morlaix). Renseignements et inscription : opah@agglo.morlaix.fr 
Atelier «Économisez l’énergie et l’eau chez vous», samedi 27 novembre, de 14h30 à 16h30, Saint-Pol de 
Léon. Ce temps d’échanges sera animé par la chargée de mission Nolwenn Ragel, à domicile d’un particulier. 
Elle aidera les participants à analyser leurs consommations et découvrir les pratiques et les équipements qui 
permettent de réduire les consommations d’énergie et d’eau. L’adresse exacte sera communiquée lors de 
l’inscription. Renseignements et inscription : nolwenn.ragel@heol-energies.org / 07 82 65 78 08. 
Retrouvez tous nos événements sur notre site internet www.heol-energies.org ainsi que sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter !  

 
G r o u p a m a  

 

GROUPAMA lance une formation "Les gestes qui sauvent", ouverte à tous à partir de 10 ans, dans le but de 
sauver le maximum de vie. Elle se fait, en partenariat avec les pompiers, du 17 au 28 novembre 2021 et est 
intégralement prise en charge par GROUPAMA. N'hésitez pas à vous inscrire sur GROUPAMA.FR. 

 



 
D é c l a r a t i o n  d e s  r u c h e r s  

 

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est tenu de déclarer réglementairement chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement.  
Cette déclaration est indispensable pour localiser les ruchers afin de pouvoir assurer un suivi sanitaire 
efficace en apiculture 
La période de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit 
se faire prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Néanmoins, vous pouvez venir retirer en mairie un exemplaire vierge de document cerfa, si vous ne pouvez 
pas le déclarer via internet.  

 

 

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

 
F N A C A  

 

Jeudi 11 novembre : cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918. 
10H45 : rendez-vous avec les drapeaux devant la mairie. 
11h00 : cérémonie de commémoration devant le monument aux morts. 
Vendredi 26 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 sur place à tous les adhérents, à leurs épouses, aux 
veuves, suivi d’un déjeuner au restaurant «Les Voyageurs». Inscription pour le dimanche 21 novembre 
dernier délai auprès de Jacky Himily au 02 98 20 81 58. 
 

« L a  F l è c h e »  H A N D  B A L L  
 

L'Entente Sportive La Flèche organise son KIG HA FARZ (fait maison) le dimanche 07 Novembre 2021 à 
partir de 12h à l’Espace Sklerijenn à Plounéventer. Tarif : 12€ sur place, 11€ à emporter et 7€ pour les 
enfants. Pass sanitaire obligatoire. Venez nombreux. 
 

R i v e r a i n s  d e  l a  B A N  
 

Suite aux nuisances répétées et en augmentation, dues aux exercices d’appontages simulés sur piste, 
l’association vous recommande de vous plaindre directement auprès de la base aéronavale, au numéro 
suivant : 02 98 24 20 00 ou le : 02 98 24 26 06 ou par fax au 02 98 24 20 26.  
Par courrier à : l’officier chargé des nuisances sonores -BAN Landivisiau -29400 Saint-Servais. 
  

C o m i t é  d e  J u m e l a g e  
 

Le Comité de Jumelage s’est de nouveau réuni et prépare activement la visite des amis Vosgiens prévue 
le weekend de l’Ascension, du 26 au 28 mai 2022. 
Le comité organise un repas crêpes le samedi 19 mars 2022 à l’Espace Sklerijenn et recherche des 
bénévoles, particulièrement des personnes sachant tourner les crêpes blé noir et froment. 
Contacts : David Kercret au 06 52 60 78 77 ou Catherine Rolland au 06 47 19 26 06 
La 16ème édition du Salon de l’Artisanat et de la Gastronomie se prépare également. Elle aura lieu le 
dimanche 1er mai 2022. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Vas-Y : Le code de la route au programme !  
 

Vas-Y en collaboration avec la commune de Plounéventer propose une session de perfectionnement au 
code de la route avec un moniteur de l’auto-école « Feu Vert Mobilité », et une ergothérapeute de la 
Fondation ILDYS. Ils animeront ainsi le Mardi 9 novembre 2021, à 14h30 à l’Espace Sklerijenn une séance 
de Révision du code de la route, dans la bonne humeur et avec bienveillance. Des questions seront posées 
à l’assemblée, à la manière du code de la route, papier et crayon en main pour les volontaires. Puis les 
intervenants prendront le temps d’assurer une correction détaillée et adaptée aux questions de chacun. 
Des explications seront fournies sur les nouveaux aménagements réalisés dans les centres-bourgs comme 
les zones de rencontre, ou encore l’apparition des « chaucidou » qu’on retrouve sur les routes du Pays de 
Landivisiau ou de Landerneau. Cet après-midi sera également l’occasion de découvrir le film de prévention 
réalisé par le dispositif Vas-Y et co-financé par la préfecture du Finistère : « Comment prendre un 
giratoire ? l’exemple de Penn-ar-c’hleuz à Brest ! ». Et oui, depuis la création de Vas-Y, les questions sont 
récurrentes sur ce rond-point : il fait peur ; crispe les usagers de la route alors qu’il s’agit d’un carrefour 
essentiel pour Brest lorsqu’on souhaite rejoindre le centre-ville ou la cavale blanche ! Alors l’idée de créer 
un tutoriel pédagogique et rassurant a germé au sein de l’équipe de Vas-Y. Cette double proposition de 
Vas-Y permet de proposer d’une certaine manière, une « formation continue » aux personnes qui ont 
déjà une longue expérience de la route. Les règles évoluent et il est important de se mettre à jour 
concernant les panneaux de signalisation ou les règles de priorités, pour continuer à parcourir les routes 
finistériennes en toute sérénité ! De plus, quelques questions seront dédiées aux relations entre la santé 
et la conduite : vue, audition, réflexes, médicaments, etc. Conscients que le code de la route a bien évolué 
depuis plus de 50 ans, les deux intervenants répondront volontiers aux questions des participants, en 
gardant en tête l’objectif fixé par le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé qui soutiennent 
le dispositif VAS-Y : rester mobile ! Cette action de prévention est gratuite, le pass sanitaire est 
demandé. Pour aller plus loin, le dispositif « Vas-Y » propose également un accompagnement 
personnalisé pour les finistériens de plus de 60 ans. Toute personne intéressée peut réaliser un point 
individuel sur ses habitudes de conduite avec un ergothérapeute. Une à trois heures de séances de 
conduites avec un binôme ergothérapeute-moniteur d’auto-école sont ensuite organisées gratuitement. 
 
 

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

 
 
 KIG HA FARZ 

Dimanche 7 novembre, à l’Espace SKLERIJENN, à partir de 12h, organisé par l’association de Hand Ball 
«La Flèche». 

 
 THEÂTRE :  «Panique au Plazza» de Ray Cooney.  

 - vendredi 26 novembre et le samedi 27 novembre à 20h30, le dimanche 28 novembre à 14h30. 
 - vendredi 3 décembre et le samedi 4 décembre à 20h30, le dimanche 5 décembre à 14h30. 

 
 

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 20  novembre 2021. 
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 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ASSOCIATION AVENTURE ORGANISE SA VENTE DE SAPINS A LA SALLE OMNISPORT 
Comme le veut la tradition depuis maintenant plusieurs années, nous vous attendons  

LE SAMEDI 4 DECEMBRE de 9 heures à midi : vente libre et réservation. 
Nous vous proposons des sapins de variété Nordmann, commandés comme chaque 
année chez notre producteur de Landerneau.  
Pour vos commandes, merci de déposer le coupon de réservation ci-joint, accompagné 
de votre règlement, à la mairie, pour le jeudi 2 décembre dernier délai. 

Merci de nous réserver votre achat. 
✄…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOM……………………………………..     PRENOM………………………………... 
Souhaite réserver un sapin de : 
       Quantité   Total 
 1m – 1m25  à 16 €   ……………   …………..€ 
 1m25 – 1m 50  à 20 €   ……………   …………..€ 
 1m50 – 1m 75  à 24 €   ……………   …………..€ 
 1m75 – 2m  à 29 €   ……………   …………..€ 
  
    SOIT UN TOTAL DE ……………   …………..€ 

 


