
Docteurs : 
DECHEVIGNY 

02.98.69.54.64 
DESJOUIS 

02.98.69.54.64 
Pharmacie : 
N.D de Kerellon 
02.98.69.51.16 
Masseur-
Kinésithérapeutes : 
Bars - Bodennec 
02.98.29.64.02 

De la Rebière de Pouyade 
02.98.69.52.40 
Orthophonie 
Marine Siohan 
07.68.80.25.21 
Ostéopathe : 
Mme Bars 06.62.08.77.67 

Sophro-analyste : 
Mme Serandour 
06.63.20.52.47 

Cabinets infirmiers : 
Louise LAGATHU 

02.98.69.54.91 
Boutier-Péron-Seité-Le Henaff 

02.98.69.51.82 
Cabinet dentaire : 
L’HIGUINEN-LESCOUR-
APPRIOUAL 

02.98.69.55.06 
Pédicure-Podologue D.E. 
M. SOURCEAU 

02.98.69.53.49 
Sage-femme : 
QUELEN Céline 07.89.25.38.28 

Mairie : 02.98.69.51.11 
Du lundi au vendredi : 
8h30-12h00 et 13h30-17h00 

Mission locale : 
à la Maison des Services les 
mardis, mercredis et jeudis de  
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
Tél. : 02.98.29.12.68 

Médiathèque :  
Mardi : 10 h à 11 h /16h-à 18h 
Mercredi : 10h-12h/16h à 18h 
Vendredi : 16h-18h 
Samedi : 10h-12h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h30 
Du mardi au samedi : 8h45-12h et 
13H30 -17H30 

02.98.29.82.11 
Horaires de la Poste : 
Fermée le lundi 
Du mardi au vendredi 13h45 -  16h30 
Le samedi : 10h-12h 

Accueil de jour : PLOUENAN 

02.98.68.10.36 AS Domicile 

Maisons des Services 
au Public (MSAP) : 
- St Pol de Léon  02.98.69.10.44 
- Cléder   02.98.69.44.54 

Recensement national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois de 
septembre  2005 

 
L’article L.113-1 « Tout français âgé de 16 ans est tenu de 
se faire recenser ». A la date anniversaire de ses 16 ans 
tout jeune français doit se faire recenser à la mairie de son 
domicile avec une pièce d’identité et le livret de famille. La 
mairie remet une attestation de recensement valable pour les concours ou 
examens soumis au contrôle de l’autorité publique. 

Centre du service national et de la jeunesse de Brest 
Adresse postale :  

BCRM - Centre du service national de Brest - CC81 - 29240 
Brest Cedex 9 

Tél. : 09 70 84 51 51 
http://www.defense.gouv.fr/jdc  

csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr  
Le Centre du service national ne reçoit pas de public 

Jours et heures d’accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 09h00 à 

12h00 et de 13h30 à 15h30 

Septembre 2021 

Mairie 

Afin de de vous accueillir dans les meilleurs condi-
tions,  
n’hésitez-pas à prendre rendez-vous pour déposer  
un dossier de mariage, de pacs, ou de faire une recon-
naissance. 
02.98.69.51.11 

Vie municipale  

Les Voies d’Héméra 
Ecoute, accompagnement et soutien psycholo-
gique 
Entretien uniquement sur rendez-vous : 
Par téléphone 07.80.47.43.30 
Pendant nos permanences de Morlaix, Plouénan, 
Plouvorn 
PLOUENAN, médiathèque, rue du 19 mars 1962 

Le lundi et le samedi matin 
Permanence le lundi de 10h à 12h30 

Elections 
Les élections présidentielles auront lieu 

les 10 et 24 avril  2022 à la salle le 
Cristal. 
Les jeunes de 18 ans et les nouveaux 
résidants sont invités à venir vérifier leur 
inscription, les électeurs ayant changé 
d’adresse sont priés de le signaler au-
près du service élections. 

La plume numérique 
 
Des retraités bénévoles vous aident  pour vos 
démarches administratives: à la médiathèque le 
1er vendredi du mois de 9h30 à 11h30. 

Prochaines permanences : 
3 septembre - 1er octobre - 5 novembre -  

3 décembre 

INCIVILITES 
Des incivilités sont com-
misses par certains mar-
cheurs (ses) en cueillant des 
fleurs que les particuliers ou 
la commune, au prix de 
soins courants, font pour 
embellir la commune. 
Les fleurs sont un plaisir 
pour les yeux et doivent pas 
être cueillies pour son plaisir 
personnel. Il s’agit dans ce 
cas de vol qui peuvent être 
punis par la loi. 
 
Faudra-t-il un jour arriver à 
mettre partout des palis-
sades. 
 
Un citoyen de Plouénan 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LES DE-
CHETTERIES COMMUNAUTAIRES 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, l’application des gestes barrières et de 
distanciation demeure essentielle. 
En raison de l’afflux important d’usagers notamment dans les déchetteries et dans la continuité 
des mesures gouvernementales venant renforcer les moyens de lutte contre le COVID-19, le 
port du masque devient obligatoire dans les 4 déchetteries de Haut-Léon Communauté : 

• Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm 

• Déchetterie de Kergoal à Cléder 

• Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau 
Déchetterie de Créach Vilin à l’Île de Batz 

En cas de non respect de cette obligation, l’accès aux déchetteries sera refusé. 
Toutes les conditions d’accès et horaires sont précisés et régulièrement mis à jour sur le site 
www.hautleoncommunaute.bzh 
 
CONTACT 
Haut-Léon Communauté, Service gestion des déchets,Ty Korn, 29250 PLOUGOULM 
Tél. : 0800.220.574  
www.hautleoncommunaute.bzh  

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
http://www.hautleoncommunaute.bzh
http://www.hautleoncommunaute.bzh
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Gym adultes 
Les adhérentes du club de gym adultes de Plouénan se sont retrou-
vées pour un dernier cours en présentiel à la salle du Cristal le ven-
dredi 2 juillet.  
 
Tout au long de l’année sportive, au vu des conditions sanitaires im-
posées Christelle DIROU, leur animatrice a su les rassembler en 
visio les mardi et vendredi, aux heures habituelles, de leur domicile. 
Cours supers appréciés et très suivis par un grand nombre d’adhé-
rentes. 
 
Dates à retenir pour la prochaine saison : 

• Les inscriptions pour les cours de l’année 2021-2022 auront 

lieu le mardi 7 septembre et mercredi 8 septembre, de 17h à 
18h30 à la salle « Le Cristal » (le montant de la cotisation sera 
établi en fonction des conditions sanitaires). 

• Premier cours de gym, le mardi 14 septembre à 9h30 au Cris-

tal 

• Assemblée général le vendredi 1er octobre à 18 h au Cristal 

L’évolution des conditions sanitaires sera respectée selon les de-
mandes administratives gouvernementales. Chaque adhérente devra 
présenter son « passe sanitaire ». Toute nouvelle inscription nécessi-
tera la fourniture d’un certificat médical. 
Passage de la caravane « Road tour Sports pour Tous » à Plouénan 
le lundi 13 septembre de 9h à 12. Elles concernent toutes les asso-
ciations sportives. 
Pour le ROAD TOUR contacter Christelle DIROU au : 06.12.74.45.87 
Renseignements auprès de Josiane CAZUC : 06.63.05.79.61 ou au-
près de Mithé BARBIER : 06.70.55.85.37 
Le forum des associations se tiendra le vendredi 3 septembre à par 
de 17 heures à « l’Espace » (près de la médiathèque) 

Club de judo :  
Viens essayez en septembre, c'est gratuit. 
Accessible aux enfants nés en 2016 et avant, c'est l'occasion de découvrir l'activité reconnu par l'OMS meilleur sport éducatif 
pour les enfants. Les cours se font tous les vendredis de 17h15 à 18h15 pour les enfants nés en 2016 à 2013 et de 18h15 à 
19h15 pour les enfants nés en 2012 et avant. Renseignements : kumo-judo@hotmail.fr  

mailto:kumo-judo@hotmail.fr
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Prochaine parution : octobre 2021,  
les articles seront à déposer avant le 15 septembre 2021 

DON DU SANG COLLECTE 2021 
SAINT POL DE LEON 
http://dondesang.efs.sante.fr/ 
(Mercredi et Jeudi) entre 8h30 et 13h30 
13 et 14 octobre -  
21 et 22 décembre (mardi et mercredi) 

Divers -  Annonces  

Vas-Y : Le code de la route au pro-
gramme !  
Vas-Y continue en 2021 sa collaboration avec la commune de 
Plouénan pour proposer cette fois-ci une session de perfectionne-
ment au code de la route avec Ludovic Laot, moniteur de l’auto-
école « Feu Vert Mobilité », et Justine Guiriec, ergothérapeute de la 
Fondation ILDYS. Ils animeront ainsi le Mardi 14 septembre, à 
14h30 au Cristal 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 pren-
dront le temps d’assurer une correction détaillée et adaptée aux 
questions de chacun, notamment sur les nouveaux aménagements 
qu’on retrouve sur le secteur de Haut-Léon Communauté comme 
les zones de rencontre, les doubles-sens cyclables ou encore les 
« chaucidou ».  

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 per-
sonnes qui ont déjà une longue expérience de la route. Les règles 
évoluent et il est important de se mettre à jour concernant les pan-
neaux 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 soutien-
nent le dispositif VAS-Y : rester mobile ! Cette action de prévention 
est gratuite, sur inscription en mairie au 02 98 69 51 11, (nombre 
limité). 

Pour aller plus loin, le dispositif « Vas-Y » pro-
pose également un accompagnement personnalisé pour les finisté-
riens de plus de 60 ans. Toute personne intéressée peut réaliser un 
point individuel sur ses habitudes de conduite avec un ergothéra-
peute. Une à trois heures de séances de conduites avec un binôme 
ergothérapeute-moniteur d’auto-école sont en-
suite organisées gratuitement. 
 
►Le dispositif Vas-Y est soutenu par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et le Conseil Départemental du Finistère. 

 
 

Fabienne MILIN, chargée de prévention  
VAS-Y Pays de Morlaix 
Tél. : 06.15.97.43.66. 
 

Vas-Y • Fondation ILDYS 
40 rue Clémenceau 29400 LANDIVISIAU 

C O N T A C T  

Réunion des Alcooliques Anonymes 
tous les mardis de 20h30 à 22h00 à 
MORLAIX 
Au Foyer Jean Moulin, Rue Jean Mou-
lin 
tél: 06 42 23 72 22  
Ouvert à toute personne qui souhaite 
arrêter de boire. 
Les proches des personnes souffrant 
de l'alcool peuvent assister   

FOIRE A TOUT 
 
Le comité de Jumelage Plouénan-Plainfaing 
organise sa 9ème Foire à tout 
Le dimanche 10 octobre 2021 à la salle le Cristal 
Renseignements et inscriptions : 9688469313 

La chorale A TOUT BOUT D’CHANTS de Mespaul re-
prend ses répétitions le mardi 14 septembre de 18h30 à 20 
h sous la direction de leur chef de chœur Florian DES-
BANS. Elles auront lieu, chaque  mardi, à la salle multi-
fonctions de Mespaul, sauf pendant les vacances scolaires. 
Nous recherchons des sopranes, des ténors et des basse. 
Deux séance de découverte sont proposées avant adhésion. 
Aucune compétence particulière n’est demandée, juste 
l’envie de chanter. 
Venez nous rencontrer ! Tel : 02.98.69.53.20 

Badminton  
Les accrobad’s de Plouénan vous souhaitent une bonne rentrée 2021/2022 ! 
Rejoignez-nous dès la rentrée les lundi 19h30, mercredi 18h30 (ou 19h) et 
samedi 10h30, au gymnase de Kermaria. La pratique du badminton loisir 
entre amis ou en famille et dans la bonne humeur c’est possible ! Débutants et 
confirmés sont les bienvenus. L’initiation enfant est encadrée le samedi matin 
dès 7 ans avec Rémy MONCUS. 
Rendez-vous le vendredi 3 septembre au forum des associations pour toutes 
les infos pratiques à la salle omnisports. 
Contacts : Remy MONCUS, président 06.63.87.87.68 ou lesaccrobadsde-
plouenan@gmail.com ou sur notre page Facebook. 
Julien CUEFF, Trésorier, Anna MONCUS RIVOALLON, secretaire 

tel:06%2042%2023%2072%2022
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