Novembre 2021

Vie municipale
Docteurs :

DECHEVIGNY

02.98.69.54.64
DESJOUIS

02.98.69.54.64
Pharmacie :
N.D de Kerellon
02.98.69.51.16
MasseurKinésithérapeutes :
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-LESCOURAPPRIOUAL

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 communautaire 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

Compte-rendu du conseil municipal du
12 octobre 2021

Rentrée scolaire 2021
•
Effectifs : 275 élèves dont 213 plouénanais répartis comme
suit : Ecole publique Simone Veil, 103 ; école publique de
Penzé, 40 ; école Notre Dame de Kerellon, 132
•
Ecole de Penzé : approbation des taux de répartition pour
2021 des charges de fonctionnement de l’école publique de
Penzé à raison de : TAULE 60,00% (60,98% en 2020),
PLOUENAN 17,50% (17,07% en 2020) et GUICLAN 22,50%
(21,95% en 2020). Mme le Maire rappelle les règles de répartition des charges en matière d’investissement : TAULE 50
%, PLOUENAN 35 % et GUICLAN 15 %.
Dossiers enquête publique « Kerlosquet-Carpont »
Suite à l’avis favorable du commissaire enquêteur, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente du chemin à 2790 € aux consorts
JAOUEN
Acquisition foncière
Acquisition de parcelles (19.000 m²) au lieu dit Kerellon au prix 7€/
m² pour la création d’un futur lotissement au lieu-dit Kerellon
Numérotage par la Poste
Mise en place du système métrique et validation du listing des
adresses.
Gestion du personnel communal
Création d’un emploi de responsable des services techniques : Monsieur Thomas BROCHOT prendra ses fonctions le 1er novembre.

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

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

Repas offert par
le CCAS
Un peu de convivialité…

SALLE LE CRISTAL
Jeudi 18 novembre
A partir de 12 h 00

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

Elections

Ouvert à tous
jeunes et
moins jeunes

Pas à l’aise avec les outils informatiques ?
A votre demande, les bénévoles AGIRabcd se chargent de compléter 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.
Prochaines permanences :
5 novembre - 3 décembre

Inscriptions en mairie
jusqu’au 10 novembre
A partir de 70 ans
Passe sanitaire et masque
obligatoires
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Ecole de Penzé

Une rentrée aux couleurs de la littérature de jeunesse.

La bibliothèque de l'école a fait peau neuve cet été et c'est avec joie
que les élèves de Penzé ont découvert leur nouvel espace, coloré et
convivial. Tout a été rafraîchi, du sol au plafond. Des parents
d'élèves sont venus prêter main forte au mois d'août pour monter le
nouveau mobilier afin que tout soit fin pour la rentrée.
Mission accomplie !
Cette réfection a été permise grâce une subvention conjointe entre la
municipalité et l'Education nationale. La somme allouée comprenait
à la fois les achats de mobilier et le renouvellement des livres.
Tout est mis en œuvre pour susciter chez les enfants le goût de la
lecture, en lien avec le projet d'école.
La classe de maternelle CP a pu y ranger les livres remportés l'an
dernier lors d'un concours en partenariat avec la librairie Livres in
Room.
En parallèle, les enfants ont découvert, courant septembre, la sélection des Incorruptibles, prix littéraire de jeunesse auquel ils participent cette année encore : ils liront dans l'année ces livres variés,
albums, romans, et voteront pour leur préféré.
De belles heures de rêverie en perspective !
Pour tout renseignement lié aux activités de l’association des parents
d’élèves : apeecoledepenze@gmail.com, ou page facebook de
l’école
Pour tout renseignement lié au fonctionnement de l’école ou pour
une inscription :
ec.0291171R@ac-rennes.fr

La Mission Locale du Pays de Morlaix est missionnée par l’Etat pour
contribuer à la mise en œuvre du plan jeunes «# 1 jeune, 1 solution »,
plan qui fait partie intégrante du plan de relance largement évoqué dans
les médias.
Ce « plan jeunes » vise à mobiliser des moyens exceptionnels pour permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, de
trouver une solution d’insertion sociale et professionnelle, dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique.
De nombreuses possibilités d’accompagnement peuvent être proposées
par la Mission Locale (Garantie Jeunes, Accompagnement vers l’emploi…) et son réseau de partenaires.
Les conditions d’accès à la Garantie Jeunes notamment ont été étendues, et le dispositif se déploie sur de nombreuses communes au plus
près de chez vous.
Pour en savoir plus, la première étape est de contacter la Mission Locale
au 02.98.15.15.50 pour prendre rendez-vous.
Pour rappel, cet accompagnement, ces conseils, ces orientations, sont
totalement gratuits.
La Mission Locale est présente chaque jour de la semaine sur Morlaix,
Landivisiau, St Pol de Léon, Cléder, puis sur des permanences régulières dans les commune de Taulé, Carantec, Plouvorn, Plouénan, Sizun,
St Thégonnec, Pleyber-Christ, Plourin les Morlaix, Plougonven, Guerlesquin, Plouigneau, Lanmeur, Morlaix.
Pour plus de renseignements sur ces permanences, vous pouvez nous
joindre au 02.98.15.15.50

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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Diver s - Annonces
DON DU SANG COLLECTE
2021 SAINT POL DE LEON
salle Michel Colombe
http://dondesang.efs.sante.fr/

21 et 22 décembre (mardi et mercredi)

PROF EXPRESS :
FOCUS SUR LA CLASSE VIRTUELLE

En primaire mais surtout au collège et au lycée, les élèves
sont souvent seuls face à leurs devoirs scolaires. En cas de
difficulté les empêchant d’avancer, plutôt que de rendre «
feuille blanche », ils peuvent faire appel aux enseignants en
ligne de Prof Express pour être débloqués et encouragés à
finaliser leur travail.
Lorsqu’un élève a besoin d’aide, il est bon d'intervenir immédiatement et à chaud, pour un meilleur impact pédagogique. C’est ce que fait chaque soir Prof Express.
En se connectant sur son espace personnel Prof Express, l'élève choisi la façon dont il souhaite être aidé :
1- Il peut demander à être rappelé par téléphone en choisissant le créneau horaire d’appel de son choix.
2- L'élève peut être aidé en direct, entre 17h00 et 20h00, en
retrouvant un enseignant dans notre classe virtuelle avec
3 zones d'interaction :
•
une zone de chat pour communiquer ;
•
une zone où l'élève peut voir son enseignant ou être
vu de lui ;
•
une zone incluant un tableau interactif où le prof et
l'élève peuvent inscrire des informations ou ajouter
des fichiers textes, sons ou vidéos.
La classe virtuelle d'aide aux devoirs est l’outil-clef qui permet de se positionner au niveau de l’élève et de le faire
avancer à son propre rythme. Le professeur est là pour
trouver le « truc » positif, découvrir le talent de chacun et le
faire grandir. En un mot, l’encourager !
La classe virtuelle motive énormément les jeunes, c’est un
outil qui appartient à leur temps, parfaitement adapté au
service d’aide aux devoirs.
Pour profiter de ces services sans frais car 100% financés par la VILLE DE PLOUÉNAN, rien de plus simple,
connectez-vous à votre espace personnel Prof Express
ou remplissez le formulaire d'inscription en cliquant sur
www.soutienscolaire-plouenan.com

PLOUENAN INFOS
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Diver s
MEDIATHEQUE

Le concours « Du vent dans les
BD » souffle à nouveau sur Plouénan

Ce prix des lecteurs des médiathèques du Finistère est organisé
dans plus de 30 médiathèques à travers tout le département.
Laissez-vous porter et emporter par une sélection de bande dessinées adultes, ados et enfants. Chaque série comprend 4 BD
aux univers et styles très différents.
Vous avez jusqu’en mai pour lire et voter pour celle que vous préférez et vous aurez peut-être la chance de gagner lors du tirage
au sort final.
Et pour tout savoir sur la conception d’une bande dessinée, rendez-vous début novembre dans votre médiathèque avec une exposition qui fera de vous de vrais experts du neuvième art.

Grande braderie de
livres

Afin de faire de la place dans ses
étagères pour de futures acquisitions,
la médiathèque organise une grande
braderie de livres le samedi 20 novembre de 10h à 12h30 et de 14h à
16h à l’Espace dans la salle des Miroirs.
Romans, BD, albums, policiers, magazines….Vous trouverez un vaste
choix de livres pour tous les goûts et
pour tous les âges. Et à 1 euros le
livre et 0,50 centimes le magazine, il
serait dommage de s’en priver...

Changement d’horaire de la médiathèque : fermeture du jeudi au public
Prochaine parution : décembre 2021,
les articles seront à déposer avant
le 15 novembre 2021

Des tout-petits aux seniors en passant par les élèves des établissements scolaires, votre médiathèque travaille en collaboration
“dans et hors les murs” avec les différentes collectivités de la
commune.
Afin d’être en capacité de toutes les accueillir et de leur offrir un
service de qualité, la médiathèque leur consacrera l’intégralité de
la journée du jeudi à partir du 11 novembre.

