
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 18h30 
Mercredi : 10h-12h/16h à 18h30 
Jeudi : 10h-12  
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-15h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h15 
Du mardi au samedi : 8h45-11h45 et 
13H30 -17H15 

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 décembre 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 

Décembre 2021 

Vie municipale  

La plume numérique 
Des difficultés face aux formalités administratives ? 

Les bénévoles AGIRabcd vous aident à : 

• Comprendre un courrier 

• Rédiger une réponse 

• Formuler une réclamation 

• Compléter un imprimé 
 
Pas à l’aise avec les outils informatiques ? 
A votre demande, les bénévoles AGIRabcd se chargent de complé-
ter et envoyer des formulaires en ligne : 

 Passeport, carte d’identité 

 Permis de conduire 

 Carte grise... 
Désormais permanence en mairie  

le 1er vendredi du mois de 9h30 à 11h30. 
Prochaine permanence : 3 décembre 

Ouvert à tous 
jeunes et 

moins jeunes 

La boite aux lettre du père Nöël est à votre disposi-
tion sur le parvis Yves AUTRET, devant la mairie. 

N’oubliez pas de poster votre lettre avec votre nom 
et votre adresse pour que le père Noël  

puisse vous répondre. 

 
JOYEUX  

 
NOEL 

 
 ET  

 
TRES BELLE 

 
 FIN D’ANNEE 

Invitation vœux 2022 
 

Madame le Maire et 
le conseil municipal 

invitent toute la popu-
lation et tous les ac-
teurs qui participent 

au développement et 
au dynamisme de la 

commune 
(entreprises, associa-
tions…) à la cérémo-

nie des vœux. 
Bienvenue aux nou-

veaux arrivants ! 
 

Le vendredi 7 janvier 
2022 à 18h30 à la 

salle le Cristal 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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DON DU SANG COLLECTE 
2021 SAINT POL DE LEON 
salle Michel Colombe 
http://dondesang.efs.sante.fr/ 
 

21 et 22 décembre (mardi et mercredi) 

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 
en mairie vérifier leur inscription, les électeurs ayant changé 
d’adresse sont priés de le signaler également. 

MISSION LOCALE 
Une permanence de la Mission Locale sur la commune  
RDV au 02.98.15.15.00 
La Mission Locale sera présente sur Plouénan à la mairie les 1er 
et 3ème jeudis après-midi de chaque mois, de 14h à 17h. Ces 
permanences seront assurées par Mme COLIN. 

Prochaine permanence : 
2 et 16 décembre 

NOUVEAU  
Les jardins de Pont Eon vous proposent ses services 
dans l’entretien de jardins et espaces verts (tonte de 
pelouse, taille de haies et fruitiers, débroussaillage, dés-
herbage) ainsi que dans l’aménagement paysager 
(création de massifs, d’allées, plantations…) puis du 
petit élagage.  
Vous pouvez aussi profiter du service à la personne afin 
d’obtenir 50 % de vos crédits d’impôts. 
Le jardin est un lieu pour se ressourcer, recevoir ou tout 
simplement profiter des saisons.  
Simplifiez-vous la vie, confiez l’entretien de vos espaces 
extérieurs à Les Jardins de Pont Eon afin qu’ils soient 
optimales et beaux sans vous épuiser à l’entretenir. 
Je suis joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 
et le samedi de 9h00 à 17h00. 
Hugo ROUE : 06.09.46.24.80 
lesjardinsdeponteon@gmail.com 
Pont Eon 29420 PLOUENAN 

ANNONCE 
 

Le manoir de Lesplouenan à PLOUENAN re-
cherche un couple en pré-retraite ou à la re-
traite qui souhaiterait entretenir la beauté de ce 
lieu dans son ensemble : intérieur comme exté-
rieur. 
 
Contactez moi vite au 06.26.84.50.54 pour avoir 
le plaisir d’échanger avec vous 
Anne GUARATO 

Divers -  Annonces  
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A vos agendas  

Pôle  animat ion :  les  enfants  s 'expr iment  
les  mercredis   
L'alsh est ouvert tous les mercredis et accueille 36 
enfants. Sur ces mois de novembre et décembre, la 
thématique "on s'exprime " a été retenue. C'est ainsi 
l'occasion de mener des débats, d'aborder des thèmes 
comme la citoyenneté, la tolérance mais aussi de s'ex-
primer à travers des jeux et nombreux bricolages. 

Noël  pour  tous :   
L'alsh se rendra mercredi 8 décembre à la Aréna de 
Brest pour vivre un moment magique en assistant au 
spectacle " le grand cirque de Noël". Le dispositif " 
Noël pour tous"  est proposé chaque année par la 
Aréna et permet à tous les  enfants de découvrir un 
monde féérique, des numéros incroyables dignes des 
plus grands cabarets. 

RANDO A DREUZ A HED et KERNIC VTT  organisent dans le cadre du TE-
LETHON des randonnées équestres, VTT et marcheurs à Plouescat   

le dimanche 5 décembre 2021 à Plouescat. 
 
Accueil  collège St Jo à Plouescat  à partir 
de 9h00 
Cavaliers et vététistes départ libre balisé à 
partir de 9h00 : 
Cavaliers :   boucle de 25km 
Vététistes :  boucle de 25 et 35km 
Marcheurs randonnée guidée :  
Boucle de 11km, bord de mer, départ  
09h30 
Boucle  de 6km, sous bois, départ  10h00 
Tarif : 6 euros, inscription sur place 
Attention, cette année pas de repas chaud proposé sur réservation mais des 
tables et chaises à disposition pour le pique nique que vous apporterez  si 
vous le souhaitez 
A l’issue des randonnées, un apéritif vous sera offert. 
Pass Sanitaire obligatoire 
Renseignements : 06 14 15 55 07 
 

ALSH  
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Prochaine parution : février 2022,  
les articles seront à déposer avant  

le 15 janvier 2022 

Médiathèque  

 

Une exposit ion :  
 

Dans le cadre de la manifestation littéraire “Du 
vent dans les BD”, la médiathèque de Plouénan 
vous présente une exposition retraçant la créa-
tion d’une bande dessinée avec l'héroïne de BD 
Astrid Bromure. 
 
De l’idée au storyboard en passant par les re-
cherches préparatoires jusqu’à la livraison en 
librairie, le neuvième art n’aura plus de secrets 
pour vous! 
 
À voir jusqu’au 20 décembre 2021. 

Des an imations:  
 

La médiathèque vous propose un nouveau ren-
dez-vous “l'heure du Conte” le deuxième mercre-
di de chaque mois à 10h. 
 
Pour les petites oreilles accompagnées des pa-
rents ou grands-parents, des membres de 
l’équipe de la médiathèque racontent des his-
toires pour éveiller l’imagination, faire frissonner, 
rire ou s’émerveiller… 
 
Pour les enfants à partir de quatre ans. Mercredi 
8 décembre à 10h. Entrée libre. 

En attendant que la 
neige tombe, que le feu 
crépite dans la cheminée et 
que Noël arrive, la média-
thèque vous invite à venir 
écouter des histoires ap-
portées par le vent d’hiver 
et racontées par la con-
teuse Chantal Gaillou le 
mardi 21 décembre à 18h. 
 
Pour les enfants à partir de 
4 ans. Info et réservation 
au 02 98 69 51 47 

Sans oubl ier   
des surpr ises…  
 

Et parce que le mois de 
décembre est aussi le 
mois des surprises, 
l’équipe de la média-
thèque vous en réserve 
quelques-unes pour 
cette fin d’année...  
 
Il sera question d’un 
sapin un peu inhabituel 
mais CHUUUT, on ne 
va pas tout vous dé-
voiler… 

Une fin d’année animée à la médiathèque! 


