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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 
Les Adjoints reçoivent sur rendez-vous 

 

 
ALSH – 06.66.43.46.42 

 

Agence Postale Communale 
Mardi : 8h30 – 12h 

Mercredi : 10h – 12h / 14h30 – 17h 
Jeudi : 10h – 12h  

Vendredi : 14h – 16h30 
Samedi : 9h30 – 12h 

02.98.20.81.76 
 

Ecole du Sacré Cœur 
10, rue de Kermaria 

02.98.20.81.41 

Collecte de journaux : Samedi 11 Juin 
 

Bibliothèque 
Mercredi : 10h30 – 12h et  

18h30 – 19h30 
Jeudi : 11h – 12h 

Vendredi : 10h30 – 12h 
Samedi : 10h30 – 12h 

02.98.20.92.38 
bibliotheque-plouneventer@laposte.net 

 
 

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

 
  

BULLETIN MUNICIPAL – JUIN 2022 – N° 06/2022 

Etat civil 
Naissances : 
- Bastien SEITE GUIZIOU, 
le 23 avril 2022. 
- Eléonore LECOQ, le 5 
mai 2022. 
 
Décès : 
- Jean-Basptiste PENVEN, 
le 29 mars 2022. 
- Jean Noël LEON, 26 avril 
2022. 
- François ROUDAUT, 1er 
mai 2022 

Urbanisme 
Permis de construire accordés : 

- SCEA POULIQUEN, Rumpoulzic, 
construction de 2 bâtiments 
d’engraissement porc + 3 silos tours. 

-SIOHAN Anne-Marie, Quelennoc, 
extension. 

- SCI COAT LEZ, 2 Coat Lez, réhabilitation 
d’une habitation et extension. 

Non opposition à déclarations 
préalables : 

- SIMON Guy, 4 rue des Genêts, portail. 

-PONDAVEN Gilbert, Kerdanoc, 
photovoltaïques. 

ELECTIONS LESGISLATIVES 
Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin prochain à 
l’Espace Sklerijenn de 8h à 18h. De ce fait la mairie fermera à 11h les samedis 

11 et 18 juin. N’oubliez de vous munir d’une pièce d’identité.  

TERRAINS DE FOOT 

Les terrains de foot font l’objet d’une 
régénération importante. Il est donc 
STRICTEMENT INTERDIT d’aller dessus 
jusqu’à la reprise de l’entraînement du club. 

Transports Scolaires 
Pour l’année 2022-2023 l’inscription aux transports scolaires sur le 
réseau régional BreizhGO est ouvert. Cette inscription se déroule en 

ligne à https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere. La date 
limite d’inscription aux transports scolaires est fixée au 18 juillet 
2022. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 
30 euros sera appliquée. Les familles peuvent également contacter la 
centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du lundi au 
samedi de 8h à 20h). Une page dédiée à l’information des familles sur la 
création des points d’arrêt a été mise en ligne sur le site BreizhGo.bzh : 
https://www.breizhgo.bzh/creation-arret-scolaire. 
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M o t  d e  l ’ o p p o s i t i o n   
Suite aux problèmes de sécurité autour de l’école, les travaux du futur parking ont commencé, nous nous en réjouissons. Après 

le stationnement du personnel enseignant et OGEC sur la place de la liberté, imposé par M. le Maire en septembre 2019, une 

solution a été présentée par les responsables de l’école à la mairie pour la création d’un nouveau parking attenant à 

l’établissement scolaire. En novembre 2020, la municipalité a voté à l’unanimité la reprise de cette ébauche en créant une 

commission mixte « enfance, jeunesse, école / urbanisme » pour réaliser ce parking d’importance pour les alentours de l’école. 

Sans aucune réunion préparatoire depuis plus d’un an et demi, nous venons d’apprendre que cette commission mixte 

n’existera pas. Ce dossier sera finalement suivi par la commission voirie. Un tel rapprochement de deux commissions aurait 

permis une meilleure communication entre les différents acteurs du projet. Vous avez pu voir depuis quelque temps dans nos 

journaux, le grand succès des opérations « argent de poche » sur d’autres communes de même taille que la nôtre. Ce projet a 

été proposé au conseil municipal pour occuper nos jeunes de 15 à 17 ans pendant les vacances scolaires. Extrait du PV du 

13/01/2022 «Les chantiers se déroulant obligatoirement pendant les vacances scolaires, il est demandé que des élus encadrent 

ces activités (absence des agents des services techniques). Eric Le Ny, Maryline Ménes, Yann Pinvidic et Marie-France 

Pouliquen se portent volontaires…». Vous constaterez donc que l’équipe majoritaire n’a pas montré de réelle motivation pour 

encadrer notre jeunesse. Ce projet nous tient à cœur car selon nous, il permet de responsabiliser les jeunes et de les inciter à 

devenir des acteurs de la vie citoyenne de notre commune.  

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

M e s s e s  d e  J u i n  

Dimanche 5 juin 
Fête de la Pentecôte 
10h30 à Landivisiau 
 
 

Samedi 11 juin 
18h à Landivisiau 
Dimanche 12 juin 
Pardon de St Derrien 
Rdv à la fontaine à 10h30 

Dimanche 19 juin 
Messe d’action de grâce 
10h30 à Landivisiau 
 
 

Samedi 25 juin 
18h à Plounéventer 
 

 

R e l a i s  p e t i t e  e n f a n c e   
E S P A C E  A N  H E O L  
 Jeudi 9 juin : espace jeux (accès libre au public entre 9h30 et 11h30). 
 Jeudi 23 juin : éveil au mouvement et au jeu en co-animation avec Aurélie Vidal (2 séances 9h30 et 10h30). 
 

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

Entente sportive « La Flèche »  
"L'Entente Sportive La Flèche recherche des séniors gars pour compléter son équipe pour la saison prochaine. Le club sera ravi 
de vous compter parmi ses licenciés. Des séances d'essai seront proposées prochainement. Pour plus d'informations, n'hésitez 
pas à contacter Solenne au 07.82.35.92.24 ou par mail sur copresidentelafleche@gmail.com" 
 

Club Loisirs et Détente 
Mercredi 1er juin : finale départementale de pétanque à Plounéour-Ménez. Félicitations aux 9 adhérents qui se sont qualifiés 
pour cette finale. 
Mercredi 8 juin : Interclubs à Plouescat. 
Lundi 13 juin : la Fédération Départementale organise un spectacle comique «les chiens font pas des chats», salle Le Cristal à 
Plouénan. Ce spectacle remplace la journée de détente. 
Du mardi 14 au jeudi 16 juin: sortie 3 jours en Normandie. Départ du car à 6 h. Place de la Liberté. 
Mardi 14 juin : Interclubs à St Derrien. Inscriptions pétanque et dominos pour le jeudi 9 juin. 
Mardi 21 juin : Interclubs à Plougar. Inscriptions pétanque et dominos pour le jeudi 16 juin. 
Mardi 28 juin : Interclubs à Tréflez. Inscriptions dominos et pétanque pour le jeudi 23 juin. 
Mardi 5 juillet : Interclubs à Plounéventer. Inscriptions dominos et pétanque pour le jeudi 30 juin. 
Mardi 12 juillet : interclubs à St Vougay. 
 

APEL 
 La kermesse aura lieu le 26 juin dans l'école. Elle sera précédée d'un spectacle de chant, résultat du travail de l'année entre 
les enfants de l'école et le chanteur Mickael HEYRAUD. A partir de midi de nombreux stands seront ouverts pour les petits et 
les grands (pêche à la ligne, maquillage, petit train, tombola...) et bien sûr un espace buvette et restauration salée et sucrée. 
 La vente de saucissons aura lieu le vendredi 1er juillet de 16h30 à 18h30 avec pré commande quelques semaines avant. 
Notre fournisseur "Les saveurs d'Auvergne" proposera une grande gamme de saucissons pour agrémenter les moments festifs 
de l'été. 
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Bibliothèque « Le chant des Syllabes » 
LA MISE EN RESEAU des bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau – dite CCPL- est effective 
depuis mars 2022, 16 communes y adhérent. 
AVANTAGES : vous êtes inscrits à Plounéventer (ou à une bibliothèque du réseau), une carte d’adhérent vous est délivrée et 
vous donne accès aux 16 bibliothèques du réseau pour emprunter livres, documents, DVD, etc. 
TARIFS :  - moins de 26 ans, l’abonnement est GRATUIT 
 - plus de 26 ans, si vous bénéficiez des minimas sociaux et/ou êtes demandeur d’emploi, l’abonnement 
 est gratuit (justificatifs nécessaires) 
 - plus de 26 ans, l’abonnement est de 10,00€, pour l’année (date à date) 
Je suis un particulier non inscrit : 
Les Bibliothèques/Médiathèques sont un Service Public, l’accès y est libre et ouvert à tous. Vous ne pourrez consulter, que sur 
place, les documents, livres, etc. Pour rapporter les documents chez vous et pour avoir accès aux ressources numériques il faut 
être inscrit. Pour mieux connaître le réseau retrouvez les informations sur le site : mediatheques.paysdelandi.com La mise en 
réseau a entraîné une modification : désormais, la bibliothèque est en régie directe depuis le 1er janvier 2022, c’est pourquoi, 
il vous est demandé de payer par chèque bancaire libellé au nom du «TRESOR PUBLIC». 
L’ARMOIRE A LIVRES, située face à Sklerijenn, a eu droit à un grand nettoyage de printemps le samedi 21 mai ! Trop de livres 
poussiéreux, en très mauvais état, des revues parfois «hors d’âge» ont été retirés. Les livres mis à votre disposition ont été 
posés de façon à ce qu’ils soient accessibles facilement, une seule rangée par étagère. L’équipe de bénévoles de la biblio 
chargée de cette armoire vous demande de nous aider à la maintenir en bon état et de ne déposer que des livres « propres » 
qui donnent envie de les prendre pour les lire chez soi. 
 

Chants et Guitares 
Assemblée générale à 19h le samedi 4 juin à l’Espace Sklerijenn, suivie du spectacle vers 19h45. 

 

Oxygène : marche, trail, course. 
Evénements : Samedi 11 juin : Journée détente au Lac du Drennec à Sizun. 
SECTION MARCHE - Tous les départs se font à partir de la place de la Liberté. Tel 06 33 58 62 63 
Le dimanche 12 juin : Saint-Derrien – 12 km - Rdv à 13h30. 
Le dimanche 26 juin : Dirinon (Les Pâquerettes) : 8 km – Rdv 9h00. 
SECTION TRAIL / COURSE 
Le samedi 4 juin :  Plougasnou (RuzBou’Trail) : 8 et 17 km  
 Brest (Brest Court) : 5 km (course femme – homme et duo) 
Le dimanche 5 juin :  Landerneau (Les Foulées Landernéennes) : 6 et 15 km 
 Le Pouldu (Trail du Pouldu) : 13 et 24 km 
Le samedi 11 juin Ergué Gabéric (17ème trail de l’Odet – Challenge Armor Argoat) : 5 – 13 et 24 km 
Le dimanche 12 juin Plounevez du Faou (Trail Dardoup) : 8.5 et 18 km 
 Guiclan (Trail de la Penzé) : 12 et 25 km + marche. 
 Plougonvelin (La littorale) : 10 km à 10h15 et 16 km à 10h45. 
Le samedi 18 juin :  Ploudaniel (Dix de Trèfle) : 5 et 10 km 
 Plouarzel (Les amoureux de Trézien) : course en couple – 8 km 
 Coray (Les Foulées Nature de Coray) : 7 et 15.5 km + marche 
Le dimanche 19 juin :  Saint Yvi (S’Ty Trail) : 12 et 24 km + marche de 12km 
Le samedi 25 juin Plabennec (Festy Tour 2022 : découvir Plabennec à travers différents obstacles et activités en 
 courant ou en marchant) : 9km 
Le dimanche 26 juin :  Guissény (La Transléonarde) : Marathon 42 km (solo ou duo), trail des naufrageurs (14 km) 
 

 

L e s  P ’ t i t e s  A n n o n c e s  
LOGEMENT - LOCAL 

 Nous recherchons un logement sur Plounéventer pour une famille de 4 personnes à compter du 1er août 2022 avec un 
minimum de 3 chambres et un garage pour un loyer maximum de 800 euros. Contact 06 84 68 58 98. 

 L’entreprise TRISKEL MEKA recherche un local ou un hangar en location ou en achat d’environ 400 m2 à 600 m2 pour y faire 
de l’entretien et de la réparation en motoculture et en automobile. Contact 06 32 35 37 13. 

VENTE 
 A vendre : 1 enfilade bois 4 portes et 2 tiroirs (L 2.08 m H 0.92 m P 0.60 m) – 1 table avec allonge portefeuille (L 1.80 m  
H 0.76 m P 1.03 m) – 6 chaises. En bon état – 300 € Contact 07 67 42 96 81 

ALSH 
 Nous recherchons un stagiaire BAFA pour cet été durant le mois de Juillet 2022. Contactez la directrice 06 66 43 46 42 



A  v o s  a g e n d a s  
 

SPECTACLE 

 Vendredi 3 juin, organisé par l’association AVENTURE, à 20h à l’Espace SKLERIJENN. 

SPECTACLE 

 Samedi 4 juin, organisé par Chants et Guitares, à 19h45 à l’Espace SKLERIJENN. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 Dimanche 12 juin et Dimanche 19 juin, de 8h à 18h., à l’Espace SKLERIJENN. 

KERMESSE 

 Dimanche 26 juin, organisé par l’APEL, à l’école. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 Samedi 2 juillet, de 10h à 12h, à la salle Polyvalente. 
FETE DE LA PLUIE 

 Samedi 2 juillet, organisé par le comité des fêtes, au Merdy.  
 

 
Pour le prochain bulletin… 

Les annonces sont à déposer à la Mairie ou à transmettre par e-mail : bulletin@plouneventer.fr pour le samedi 18 juin. 
Indiquez votre nom sur votre annonce (celui-ci ne sera pas reporté sur le bulletin). Pour les articles déposés après les délais, la parution ne peut pas être garantie. 

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

 

 

 


