
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 10 octobre 

 

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  
Naissances 
Gabin GUILLERM, le 23 juin 2020. 
Laël LOSSEC, le 20 août 2020. 
Hugo CHARPENTIER, 6 août 2020. 
Georgio ROUDAUT, le 7 septembre 2020. 
 

Mariage  

Sylvain PLIQUET et Cindy QUEAU, le 29 août 2020. 

Décès 
Marie Etiennette HENRY, le 23 août  
Jean MOAL, le 30 août 

U r b a n i s m e  
Permis de construire accordé s :  

EARL BRANELLEC, Kergréguen, poulailler et déplacement hangar. 
LE MENN Martine, maison, 12 rue des Rossignols. 
GAC Guillaume, maison, 19 rue des Mésanges. 
CUNY Jacques, Roch Glaz, carport. 
DENIEL Cédric, garage, 3 rue Victor Hugo. 
Non opposition à autorisation s préalables :  

FLEURY Anthony, rue des Perdrix, clôture. 
KERYELL Bertrand, Véranda, Prat ar Pont. 

 

NETTOYAGE DU CIMETIERE 
Cette année encore, dans une démarche de non utilisation de désherbant 
chimique tout en maîtrisant les dépenses communales, le conseil 
municipal fait appel aux volontaires pour venir désherber le cimetière le 
lundi 19 octobre et le samedi 24 octobre. Les travaux se dérouleront de 
9h30 à 12h. Merci d’apporter vos outils. 
Inscriptions en mairie pour le samedi 17 octobre. 
 

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  
Elisabeth GUILLERM et Jean-Marc PUCHOIS tiendront une 
permanence le mercredi 4 novembre à la mairie de 10h30 à 

12h (attente confirmation). 
 

 

BULLETIN MUNICIPAL – OCTOBRE 2020 – N° 10/2020 

APPEL AU CIVISME : de nombreux masques usagés sont 
retrouvés sur la voie publique, ainsi que des bouteilles d’eau 

vides autour des installations sportives. 
Pour le bien de tous, merci de veiller à ramasser vos déchets 
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E x t r a i t s  d e  l a  s é a n c e  d u  c o n s e i l  m u n i c i p a l  d u  2  s e p t e m b r e  
1. Rapport sur le prix et la qualité de l’eau distribuée en 2019 

M. le Maire présente le rapport : Le service d’eau potable du Syndicat des eaux de PONT AN ILIS regroupe les communes de 
Bodilis, Lanhouarneau, Lanneuffret, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Saint-Derrien et Saint-Servais. 
Le service est confié par affermage à la société SUEZ qui a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien 
et de la permanence du service. 
L’eau est distribuée à 3700 abonnés dont 915 de Plounéventer (+1,9% en 1 an). En moyenne, on compte 2,5 habitants par foyer 
abonné. Chaque habitant consomme en moyenne 112 litres par jour. 
Les tarifs appliqués sont inchangés depuis le 1er janvier 2013. Pour un foyer consommant 120 m3 par an, la facture d’eau s’élève 
à 266 € en 2019. Les tarifs augmenteront au 1er janvier 2020 (part du délégataire, pas celle du syndicat). Ainsi pour la même 
consommation, la facture annuelle sera de 268 € (+1%) 
Qualité de l’eau : 16 prélèvements ont été effectués en 2019, tous sont conformes. 
Prévisions de travaux 2020 : lotissement de Prat ar Pont. 
Opérations de solidarité 2019 : 1000 € versé à Electricien sans frontières et 1000 € à la congrégation des filles du Saint Esprit 
pour aider à l’accès à l’eau potable pour tous. 
Le rapport présenté est approuvé à l’unanimité. 
 

2. Rapport sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif 2019 

Faits importants en 2019 :  

 Démarrage des travaux de renouvellement de la turbine d’aération, 

 Fin des travaux d’extension de réseau à Castellère Le Stancou 

 Fin du contrat d’affermage le 31/12/2019. Suite à la procédure adaptée, c’est Véolia qui a obtenu le contrat jusqu’au 
31/12/2027. 

La population desservie est de 1500 habitants environ pour 620 abonnés.  
Suez a la responsabilité du fonctionnement du service, de l’entretien, de la performance, la commune garde la maîtrise des 
investissements et la propriété des ouvrages. 
En 2019, 48 593 m3 facturés (46 419 m3 en 2017, 48 557 m3 en 2018). Les eaux usées sont traitées à la station d’épuration 
communale mise en service en 1999, d’une capacité de 1200 équivalent-habitants. Le point de rejet des eaux traitées est situé à 
1 000 mètres linéaires de la station, dans le ruisseau du Justissou. 

3. Matériel et travaux services techniques 

Comme prévu au budget primitif, la commune a fait l’acquisition d’un nouveau fourgon, un Fiat Ducato de 2017, 40 000 km, au 
prix de 17 500 €. Reprise du fourgon Boxer : 1 500 € 
La peinture sur la chaussée a été réalisée, le point-à-temps sera programmé prochainement. Les travaux d’élagage et de lamier 
sont réalisés. 
Collecte ordures ménagères : 1 point de collecte a été déplacé pour sécuriser l’accès des agents de collecte et des usagers, en 
remplaçant les containers individuels par des collectifs à Leur ar Morris. Le container à verre a été nettoyé et un traitement 
répulsif a été appliqué contre les guêpes près du pont bascule. 

4. Lotissement de Prat ar Pont 

Le nettoyage du terrain a été effectué par les services techniques avant le bornage réalisé par M. Ollivier fin août. La commission 
valide ce bornage et l’implantation des terrassements, ainsi que le lieu de dépôt de la terre végétale près de la STEP (STation 
d’EPuration des eaux usées). 
Cette semaine, les entreprises déposent le matériel pour entamer la mise en place de la couche de forme et le terrassement. 
Semaine 38, les travaux de réseaux commenceront. Les eaux pluviales seront évacuées par un exutoire constitué d’un fossé 
reliant le lotissement au ruisseau existant en contrebas.  
Le nouveau transformateur installé pour le lotissement sera camouflé par une palissade de bois. 
La commission urbanisme devra décider du système de réservation et d’attribution des lots, ainsi que du prix de vente au m². 

5. Point sur les mesures et démarches suites aux cas positifs Covid-19 à l’ALSH : 

Pendant l’été, 2 enfants ont été testés positifs au Covid-19. 

Le maire, en accord avec l’ARS, et les maires de St Derrien et St Servais a décidé de la fermeture complète du centre, du lundi 13 
au vendredi 17 juillet. 
Les animatrices et Marie-France Pouliquen étaient présentes le lundi matin à 7h30 pour accueillir les familles, les informer de la 
fermeture et les rassurer. 

A partir du lundi 20 juillet, l’accueil des enfants des groupes de Saint Servais et Saint Derrien a pu reprendre, ainsi que ceux de 
Plounéventer qui n’étaient pas présent la 1ère semaine. La liste des enfants présents dans le même groupe que l’enfant positif a 
été transmise à l’ARS, avec coordonnées complètes des parents, pour transmission à la Sécurité Sociale, chargée de contacter les 
familles pour les orienter vers un centre de dépistage. Tous les enfants présents dans le groupe et tous les animateurs ont été 
testés. 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale a visité le centre le 16 juillet et a souligné la qualité des mesures de 
séparation des groupes qui avaient été mises en place et a recommandé le maintien de celles-ci pour la poursuite de l’accueil. La 
structure de Plounéventer permettait de séparer les enfants selon l’école d’origine et de limiter ainsi les risques de contagion. 



 

6. Bilan activités jeunes 

Comme pour l’ALSH, le maire, en accord avec l’ARS, a décidé de la fermeture complète du centre, du lundi 13 au vendredi 17 
juillet. 
En raison des restrictions liées au Covid, les activités jeunes se sont déroulées uniquement sur la commune. 
La bonne fréquentation du début des vacances a chuté après la fermeture du 13 au 17 juillet. Les taux de remplissage sont les 
suivants : 85% la 1ère semaine,  
   32% la 3ème semaine,  
   54% la 4ème et  
   69% la dernière semaine.  

7. Procédures mises en place dans les salles de sport 

Les matches de foot ont repris le week-end dernier. Le protocole mis en place par la Fédération Française de Foot doit être 
appliqué. Conformément aux dispositions du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020, la jauge maximum admise dans un stade 
pour un événement est fixée à 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre 2020. Cette limite du nombre de personnes présentes en 
simultané dans le stade à l’occasion d’un événement inclut les spectateurs et le personnel travaillant à l’organisation de la 
rencontre. Les autres dispositions, reprises dans l’arrêté municipal permettant la réouverture du site, sont les suivantes : 
Pour les spectateurs :  
Le p ort du masque est obligatoire,  
Les spectateurs devront avoir une place assise en tribune,  
Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 
personnes venant ensemble. 
Les spectateurs qui souhaitent assister aux rencontres le long de la main courante pourront le faire, sous réserve de respecter 
une distanciation d’un mètre et de porter un masque. 
Dans les vestiaires :  
L’accès aux vestiaires est autorisé, sous réserve du respect des règles sanitaires,  
Limitation du nombre de personnes présentes aux joueurs, staff et officiels 
Limitation du temps de présence 
Aération régulière et désinfection après chaque utilisation. 
La buvette est autorisée dans le respect des règles sanitaires : sens de circulation, masques, distanciation, et absence de 
stationnement des personnes devant les buvettes. Utilisation de bouteilles individuelles uniquement. 
Le hand et le volley ont repris les entraînements. Les vestiaires peuvent être utilisés, dans le respect de la distanciation sociale. 
Les masques sont obligatoires (sauf dans les douches). Les clubs sont, dans toutes les disciplines, responsables de la désinfection 
des locaux et des matériaux. Ils sont aussi tenus de faire respecter les protocoles par leurs adhérents et le public présent. 

8. Protocole dans les salles 

Les locations de salles ont été interdites jusqu’au 31 août. De nombreuses réservations ont été annulées ou reportées pour des 
évènements familiaux. 
Concernant les manifestations publiques des associations, les annulations aussi sont nombreuses : soirée du Comité des Fêtes, 
thé dansant, hip-hop, brevet VTT, courses Oxygène, salon des vins, concours de pétanque, spectacle Aventure, meeting Reva…  
Le forum du samedi 5 septembre se tiendra de 10h à 12h à la salle polyvalente, dans le respect des gestes barrière, et permettra 
aux associations d’organiser la reprise de leurs activités. 

9. Conséquences du Covid sur l’assainissement : évacuation des boues de la STEP 

Le 4 juin 2020, Véolia, le fermier qui gère l’assainissement collectif de Plounéventer, informe la commune des contraintes liées 
au Covid-19 quant à l’évacuation des boues à la station d’épuration de Plounéventer.  
Jusqu’alors évacuées au GIE ar Zeas, puis traitées et épandues, elles ne peuvent plus être prises en charge de la même façon.  
La STEP dispose de 1500 m3 de boue liquide. Le volume minimum à traiter serait de 500 m3.  Par précaution, il est décidé de 
transférer 700 m3 de boues, en accord avec le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Landivisiau/Lampaul-Guimiliau, géré 
par la SAUR. 
Une convention est signée à cet effet entre le SIA, la SAUR et la commune de Landivisiau. 
Les boues sont transportées à Landivisiau, puis traitées à 2,2% de cécité et évacuées en centre de compostage. 
Le coût engendré est de 19 761 € : 

•      862 € pour l’analyse préalable des boues 

•   4 972 € pour le transport des boues à la station d’épuration de Landivisiau 

• 13 927 € pour le traitement des boues, leur évacuation et le stockage en centre de compostage. 

Hors Covid, le coût annuel du traitement des boues est de 7 000 € au maximum. Pour faire face au surcoût, une demande de 
subvention a été déposée auprès de l’Agence de l’Eau. Le dossier est en cours d’instruction. 

10. Projets à étudier 

Comme proposé, un projet de skate parc va être étudié. C’est la commission sports qui aura la charge du suivi. 
Le projet de déplacement de la bibliothèque sera également mis à l’étude avec la commission urbanisme. 
Réhabilitation des toilettes publiques à étudier. 
Début 2021 : réflexion à mener sur le réaménagement de tout le centre bourg. 

 



 

 

11. Règlement intérieur du conseil municipal 

Au plus tard 6 mois après l’installation du conseil municipal, (donc le 23/11/2020) un règlement intérieur doit être mis en place. 
(Article L.2121-8 du CGCT). 
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Une question écrite de Yann Pinvidic est mise à l’ordre du jour pour la demande de la création d’une commission paritaire pour 
rédiger ce règlement. Proposition du maire de création d’une commission de 7 personnes composée de 6 élus de la liste « Unis 
pour Plounéventer » et 1 élu de la liste « CAPE Plounéventer » 
Yann Pinvidic pour la liste « CAPE » demande une commission de 8 personnes (6 et 2). Il souhaite ainsi une représentation plus 
proportionnelle de sa liste, tout en précisant qu’en aucun cas il ne pourra imposer une décision, puisque dans cette nouvelle 
commission les représentants de « CAPE » resteront minoritaires. 
Le maire répond que sa proposition respecte la parité et demande un vote. Les 4 représentants de la liste « CAPE » 
s’abstiennent, les 15 élus de la liste « Unis pour Plounéventer » votent favorablement. 

12. CCPL : constitution des commissions 
Le maire présente le projet de désignation des membres du conseil municipal à la communauté de communes : 

 Commission budget et prospective : Pascale Simon 

 Commission aménagement et mobilité : Philippe Gouriou 

 Commission environnement et GEMAPI : Romain Riou 

 Commission culture et patrimoine : Jean-Luc Abalain 

 Commission développement économique et numérique, travaux et agriculture : Patrick Emzivat 

 Commission enfance, jeunesse et vie sociale : Marie-France Pouliquen 

 Commission tourisme et équipements de loisirs : Christelle Paugam 
La liste « CAPE » déplore de ne pas être représentée. Le maire répond que, la liste n’ayant pas obtenu de siège à la CCPL, il n’a 
pas d’obligation de proposer d’élu dans les commissions intercommunales et propose un vote. 
La liste « CAPE » s’abstient. 
La proposition est validée par 14 voix pour et 5 abstentions. 
 

13. CCID 

La Commission Communale des Impôts Directs est composée de 9 membres : le maire et 8 commissaires. Les conditions à 
remplir pour être commissaire : 

• Etre de nationalité française, 

• Avoir au moins 18 ans 

• Jouir des droits civils 

• Etre inscrit sur l’un des rôles des impôts directs locaux dans la commune 

• Etre familiarisé avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux 

de la commission. 

Rôle de la commission : c’est un rôle consultatif 
La CCID dresse avec le représentant de l’administration fiscale la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative 
des biens, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants. 
Elle participe à l’évaluation des propriétés bâties et aux tarifs d’évaluation des propriétés non bâties, 
Elle formule des avis sur les réclamations relatives à la taxe d’habitation. 
Le conseil municipal propose à l’administration fiscale une liste de 32 noms, parmi lesquels 16 personnes seront choisies par le 
service des impôts, 8 titulaires et 8 suppléants. 

14. DELIBERATIONS DIVERSES 
Renouvellement de la convention passée avec la CCPL pour l’instruction des dossiers d’urbanisme : permis d’aménager, de 
construire, déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager, certificat d’urbanisme : accord à l’unanimité. 
Délibération de principe pour autoriser le recrutement d’agent non titulaires : Conformément à l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au conseil 
municipal d’autoriser M. le Maire à recruter du personnel pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels 
momentanément indisponibles. (Maladie, congé parental, disponibilité …). Accord à l’unanimité. 

 

 
L a v a g e  d u  r é s e r v o i r  d ’ e a u  

En raison du lavage du réservoir le 22 octobre, des variations de pression et des phénomènes d’eau sale temporaires 
pourront être constatés sur le réseau de distribution d’eau. 

 

 

 



 

A t e l i e r s  d ’ é c r i t u r e  
Vous êtes à la recherche d’un emploi et sans activité actuellement, des ateliers d’écriture sont proposés à partir du 
vendredi 16 octobre à 14h au CIAP (Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine), 53 rue du Calvaire à 
Guimiliau. 
Cet atelier, financé par la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau, est gratuit pour les participants. 
Pour s’inscrire :  MSAP de la communauté de communes du Pays de Landivisiau 

36 rue Clémenceau à Landivisiau. Tel : 02 98 68 67 60 

A t e l i e r s  d e  l a  M a i s o n  d e  S e r v i c e s  a u  P u b l i c  ( M S A P )  d e  L a n d i v i s i a u  

O c t o b r e  2 0 2 0  

 

 Lundi 5 octobre Mardi 6 octobre Mercredi 7 
octobre Jeudi 8 octobre Vendredi 9 octobre 

MATIN Atelier mobilité 
Plateforme mobilité 

Les Ateliers de 
l’emploi 
Professionnels 
- Atelier UNKEDIN 

Information sur 
l’alternance GE 
Iroise 
- Café discut’ avec 
les entrepreneurs de 
la Sphère 
- Rencontre avec les 
partenaires MSAP -
Job dating 
Public 
- Information 
alternance et 
formation 
- Information 
création 
d’entreprise 
- Visite et échanges 
avec les partenaires 
de la MSAP 
- Job dating 

La Plume 
numérique 
AGIRabcd et 
 
le 20 octobre à 
Plounéventer de 
9h30 à 11h30 
 

Atelier Budget 
UDAF 

VISA internet 
GOUPIL
  

.APRES-MIDI Atelier compte 
Ameli CPAM 

Utilisation de 
l’espace en ligne 
CARSAT 

Mode de garde 
RPE 

Donner une 2ème vie 
à votre PC 
GOUPIL 

 Lundi 12 octobre Mardi 13 octobre Mercredi 14 
octobre Jeudi 15 octobre Vendredi 16 

octobre 

MATIN 

 
Café discut’ : 
Engagement des 
jeunes 

RESAM (10h30) 

Atelier Logement - 
UDAF 

La Plume 
numérique 
AGIRabcd 

Entretiens Image 
de soi 
Look à votre image 

Atelier espace 
Caf.fr 
CAF 

APRES-MIDI 

 
Café discut’ : 
Emplois partagés 
dans les 
associations - 
RESAM (Î4h30) 

Applications 
mobiles POLE 

EMPLOI 

Utilisation de 
l’espace en ligne 
CARSAT 

. 
Entretiens Image 
de soi 
Look à votre image 
. Simulations 
d’entretien 
AGIRabcd 

Atelier d’écriture 
Histoire d’écrire 
CIAP 

 

Renseignements et inscriptions à la MSAP au 02 98 68 67 60 

P e r m a n e n c e s  d e  l a  M S A P  

A.R.T 
(Association Recherche Travail) 

Du lundi au vendredi. 
Contact au 02.98.68.36.82 

ADIL 
(Association Départementale Information 
Logement) 

Le 1er et 3ème mercredi après-midi du mois sur 
RDV. 
Contact au 02.98.46.37.38 

Appui Santé - 
CLIC du Pays de Morlaix 

Le mardi matin sur RDV. 
Contact au 02.98.63.00.19 
 

Armée de Terre 

Le 1er mercredi après-midi du mois sur RDV. 
Contact CIRFA Brest au 02.98.22.15.31 
 

CAF 

Le mardi et le jeudi sur RDV. 
Contact au 0810.25.29.30 ou caf.fr via votre espace en ligne 
 

Cap Emploi 

Le mardi sur RDV. 
Contact au 02.98.63.81.84 
 

CARSAT 
Service social 

Le jeudi et vendredi. 
Contact au 3646 
 



CDAS 
(Centre Départemental d’Action Sociale) 

Le jeudi matin. 
Contact au 02.98.68.11.46 
 

CIDFF (Centre d’information du Droit des 
Femmes et de la Famille 

Le lundi et le mardi. 
Contact au 02.98.44.97.47 
 

CPAM - Assurance Maladie 

Du lundi au vendredi : Accueil sans RDV de 8h30 à l0h, 
Accueil sur RDV de l0h à 12h et de 13h30 à 17h, Contact 
3646 ou espace Ameli.fr 

GRETA – Equipe Emploi 

Le jeudi après-midi sur RDV. 
Contact au 02.98.62.15.95 
 

HEOL 
(Agence locale de l’énergie et du climat) 

Le 3ème jeudi matin du mois. 
Contact au 02.98.15.18.08 
 

La Plume numérique AGIRabcd 

 
Le mercredi matin de 9h30 à llh30 sur RDV. 
Contact MSAP au 02.98.68.67.60 
 

Mission locale 

Du lundi au vendredi sur RDV. 
Contact au 02.98.15.15.50 
 

PAEJ 
(Point Accueil et Ecoute Jeunes) 

Le mercredi matin sur RDV. 
Contact au 02.98.68,67.60 
 Plateforme Mobilité du Pays de Morlaix Sur RDV. Contact au 02.98.62.41.83 ou 02.98.68.36.82 
 

Région 
(Offre de formation) 

Le premier lundi matin du mois sur RDV. 
Contact au 02.98.33.18.26 
 
 

RESAM 
(Le Réseau d'Echanges et de Services aux 
Associations du Pays de Morlaix) 

Le 3ème lundi du mois sur RDV. 
Contact au 02.98.68.67.60 ou 02.98.88.00.19 
 

Sato intérim Le mercredi matin sur RDV. Contact au 02.98.62.78.68 
 

Service Habitat - CCPL 

Les matins sur RDV (du lundi au jeudi). 
Contact au 02.98.68.67.60 
 SPIP 

(Service Pénitentiaire d'insertion et de 
Probation) 
 

Le 2ème et 4ème lundi du mois sur RDV 
Et le 2ème et 4ème vendredi du mois sur RDV 
Contact au 02.98.63.96.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat mixte du Léon Le lundi et mardi. 

 
M e s s e s  d ’ o c t o b r e  

 

 
Samedi 3 : 
18h à Plounéventer 
Dimanche 4 : 
10h30 à Landivisiau (Fête 

patronale) 

Dimanche 11 : 
10h30 à Plounéventer (fête 
paroissiale) 
Samedi 24 : 18h à Plounéventer 
 

Dimanche 18 : 
10h30 à Landivisiau 
Dimanche 25 : 
10h30 à Landivisiau 

 

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. 

 

L e  m o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n  
 

Le groupe CAPE a proposé la création d’une commission paritaire pour la rédaction du règlement intérieur du conseil 

municipal. Ce règlement établira et encadrera les débats et le fonctionnement du conseil pour les 6 prochaines années.  

La majorité municipale a refusé la parité des membres de cette commission. Cette parité nous semblait importante 

pour représenter les quatre électeurs sur dix qui nous ont soutenu lors des dernières élections. Nous regrettons qu’un 

dialogue constructif ne puisse se mettre en place. 

L’instauration d’un débat équitable nous permettrait de faire avancer Plounéventer. 

 



 

M A  R U C H E ,  J E  L A  D E C L A R E  !  

Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer chaque année les ruches dont il 
est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de 
déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 pour la campagne écoulée. Cette 
déclaration doit se faire prioritairement en ligne via le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr . En cas 
d’impossibilité de déclarer en ligne, un formulaire est disponible en mairie. 

 

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

O x y g è n e  :  M a r c h e ,  T r a i l ,  F o o t i n g ,  C o u r s e  à  p i e d  

SECTION MARCHE 
Pas de programme préétabli pour octobre compte tenu du contexte. 

SECTION TRAIL / COURSE 

Sorties Dominicales 
Des sorties communes seront organisées tous les dimanches. Le rendez-vous sera fixé à 9H30 au départ du stade 
football de Plounéventer. Le lieu de la sortie sera précisé par mail dans la semaine précédente.  
 

V i e  d e s  e n t r e p r i s e s  e t  d e s  c o m m e r c e s  
 
Mes Papilles Scintillent 
À compter du 21 septembre, la boutique sera de nouveau ouverte aux horaires habituels. Chaque jour (sauf le jeudi 
et le week-end): un plat du jour, salade composée, sandwich, pâtisseries et autres douceurs. Nouveauté : le plateau 
repas (entrée, plat, dessert) pour 10€. Sur réservation. 
Tous les vendredis, retrouvez également à partir de 18h des burgers (cheese, bacon et burger du jour) ainsi que le petit 
nouveau : le kebab. Frites maison. 
En individuel ou en formule Renseignements et réservation au 09 88 45 52 18 / 07 68 13 44 66, par Facebook, ou sur 
le site mes-papilles-scintillent.fr 
 
Les mains d’Anna 
Les mains d’Anna, esthéticienne à domicile, onglerie mains et pieds, épilations, extensions de cils, rehaussement de 
cils. N’hésitez pas à me contacter au 06 50 90 25 64 ou à aller sur ma page Facebook : les mains d’Anna 
 
Le Domaine de Kerillien  
Le Domaine de Kerillien accueille vos animaux domestiques en pension ou en garde à domicile le temps de votre 
absence. L’association, récemment créée, propose également en plus des cours d’éducation canine déjà mis en place, 
des séances de médiation par l’animal. L’objectif de ces séances est de créer une interaction entre une personne (peu 
importe son âge, son état de santé ou ses compétences) et un animal et que ce contact soit moteur pour permettre 
de travailler sur de la détente, de la confiance en soi ou sur des objectifs à visée éducative voire thérapeutique. Pour 
toute information vous pouvez nous contacter au 06 16 47 55 42. 

 

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

 Nouvellement installé dans la commune, cherche terrain pour installer 4 ruches en échange de quelques pots 
de miel. Contact : 06 02 33 15 86. 

 

 A vendre, terrain à bâtir de 721 m², non viabilisé, réseaux à proximité. CU accordé, à Kérandivez, Plounéventer. 
Tel : 02 98 61 34 56 

 

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

 

Pour les art icles déposés après les délais,  la  par ution ne peut pas être garantie  
  

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


 


