Octobre 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

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 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 :
1er octobre - 5 novembre - 3 décembre

Recensement national
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois
d’octobre 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

ENTRETIEN DU CIMETIERE

L’équipe municipale a la volonté de poursuivre sa démarche d’un environnement de qualité, tendant vers le zéro phyto. Pour atteindre cet objectif les
services municipaux désherberont mécaniquement les allées. Pour des raisons de sécurité, la machine ne pourra s’approcher des tombes. Il est donc
demandé aux concessionnaires d’entretenir une bande de 30 cm (hachurée
en rouge) autour des monuments (sans désherbant).

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

Secours catholique

La permanence du secours catholique de Saint Pol de Léon est à
nouveau assurée tous les vendredis matin de 9h30 à 11h30 à Keroulas. Contact en dehors des permanences au 06.38.64.50.43

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
La Mission Locale (service
public de l’emploi) il s’occupe exclusivement de tous
les jeunes âgés de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, confrontés à des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
La Mission Locale propose,
à titre gratuit et sans limite
de temps (si ce n’est le
26ème anniversaire), d’accompagner chaque jeune
demandeur sur l’ensemble
des problématiques qui le
freinent dans son parcours
d’accès à l’emploi durable.
Une des difficultés récurrentes sur ce territoire du
Pays de Morlaix est la mobilité des jeunes.
La Mission Locale déploie
donc des permanences sur
11 communes du Pays de
Morlaix en plus de ses 3
antennes, dont PLOUENAN
à compter du jeudi 7 octobre
2021, afin de rapprocher
nos services des lieux de vie
du jeune.
La Mission Locale sera donc
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.
Le jeune y trouvera le même
niveau de service que s’il
devait se déplacer à la Mission Locale.
Ces permanences sont
accessibles sur RDV en
appelant
au
numéro
unique 02.98.15.15.00
Vous connaissez des jeunes
de 16-25 ans sortis du système scolaire, qui sont en
difficulté pour accéder à
l’emploi, orientez les vers
nos services.
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PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal

LA SEMAINE BLEUE

A PLOUENAN le jeudi 7 OCTOBRE 2021
Salle le cristal de 14 h à 17 h
Présentation des dispositifs de maintien à domicile par le CLIC
(Centre Local d’Information et de coordination gérontologique)

Intervention de l’ADMR et AS DOMICILE
Intervention de « AGES ET VIE » (projet résidence sénior de Plouénan)

Goûter

Ouvert à tous

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/
(Mercredi et Jeudi) entre 8h30 et 13h30
13 et 14 octobre 21 et 22 décembre (mardi et mercredi)

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
de 9h à 17h.
Le pass sanitaire ou un test PCF négatif de moins
de 72 heures sera demandé aux exposants et
visiteurs, ainsi que le masque (suivant les directives gouvernementales !)

COMMENT PARTICIPER ?
Retirer le règlement et le dossier de candidature auprès de votre
MSA.
Vous pouvez également les télécharger sur le site de votre caisse.
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous accompagnera à
partir de votre inscription et tout au long de la réalisation de votre
action.
Le dossier de candidature sera à transmettre à votre MSA avant le
8 décembre 2021.

Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une attention particulière au 13-22 ans.
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les accompagne et les
aides à mettre en œuvre leurs propres actions.
Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des jeunes et leur
participation à l’évolution des territoires ruraux.

Pour plus de renseignements, contactez :
Annie BERTRAND :
Sandrine MARC :
Jean Paul JAFFRES :

06.73.98.17.57
06.85.07.56.85
06.72.87.13.58

HORAIRES D’HIVER DES DÉCHETTERIES CHANGEMENT DES HORAIRES
de fermeture à compter du 1er octobre 2021

A compter du vendredi 1er octobre, les horaires de fermeture des déchetteries de Kergoal à Cléder, Ruléa à Lanhouarneau, et Ty Korn à Plougoulm changent (horaires d’hiver).
Rappel des horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :

•
•

Déchetterie de Ty Korn à Plougoulm - Tél : 02.98.29.82.11
Déchetterie de Kergoal à Cléder – 02.98.19.54.67
Ouvertes le lundi de 13h30 à 17h15 (fermée le lundi matin) et du mardi au samedi, de 8h45 à 11h45 etde 13h30 à 17h15.
(Fermeture les jours fériés)
Rappel des horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars) :

Déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau – Tél : 02.98.61.32.57

Ouverte le mercredi et le samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. (Fermeture les jours fériés)
CONTACT
Haut-Léon Communauté
Service gestion des déchets, Ty Korn, 29250 PLOUGOULM, Tél. : 02.98.29.81.98

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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Diver s
MEDIATHEQUE
Venez découvrir l’exposition d’Anne Ernoul à
la médiathèque de Plouénan du 17 septembre
au 29 octobre 2021.
Transcendant les techniques, l’artiste mêle pyrogravure et peinture acrylique pour mieux nous
transporter dans les Monts d'Arrée, contrée de
légendes et de mystères au paysage de pierres et
d'arbres tortueux balayés par les vents et par le
temps.
C’est avec le feu qu’elle grave et trace dans le
bois de véritables poèmes visuels, odes à la minéralité et au végétal. Un travail sur la recherche
de l’équilibre, entre aspérité de la brûlure et le
calme des aplats de couleurs.
Des tableaux comme des invitations à la contemplation “avant de repartir sur d’improbables sentiers rocailleux...”
Profitez de votre passage à la médiathèque pour
voter pour votre photo préférée des participants
au concours photo sur le thème de l’aventure.

