
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 
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-15h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h45 
Du mardi au samedi : 8h45-11h45 et 
13H30 -17H45 

02.98.29.82.11 
La poste relais : CHEZ DAV&CO 

Lundi au jeudi : 7h00-20h00 - 
Vendredi : 7h00-23h00 
Samedi : 8h00-22h00 et  
dimanche : 8h00-20h00 

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 na-
tional  
obligatoire à 16 ans - 
Jeunes nés au mois de 
mai 2006 
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 

Mai 2022 

Vie municipale  

MISSION LOCALE-Jeunes  
16-25 ans 
Une permanence de la Mission Locale sur la commune  
RDV au 02.98.15.15.50 
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. 

Prochaines permanences :  
Jeudis 5 et 21 mai 

Secours catholique 
La permanence du secours catholique de 
Saint Pol de Léon est  assurée tous les ven-
dredis matin de 9h30 à 11h30 à Keroulas. 
Contact en dehors des permanences au 

06.38.64.50.43 

DON DU SANG  
Salle Michel Colomb  

SAINT POL DE LEON 
(Mercredi et jeudi) 

20 et 21 juillet - 10 et 11 août -  
19 et 20 octobre   

(mardi et mercredi) 
20 et 21 décembre  

Le vote pour les 
élections législatives 
aura lieu les 12 et 19 

juin 2022 à la salle 

le Cristal. 

Dans le cadre de ses activités, le comité de jume-
lage Plouénan – Plainfaing (Vosges), lance con-
jointement avec le comité Plainfinois, une opéra-
tion pour les enfants des deux communes. 
 
Afin de renforcer les liens entre les deux villes, 
nous proposons, une correspondance entre les 
jeunes des deux municipalités. 
 
Vous êtes âgés entre  7 ans , et 12 ans 
Vous voulez découvrir le quotidien de jeunes 
Vosgiens et par la même occasion partager le 
votre. 
Le comité de jumelage donne la possibilité, aux 
enfants de Plouénan, qui le désirent, d être mis 
en contact avec des jeunes Plainfinois et Plainfi-
noises , afin d'échanger leur quotidien ( vie quoti-
dienne, sport, activités culturelles, scolaires, 
etc...). 
Cette correspondance a pour objectif premier, de 
rapprocher la jeunesse des deux communes. 
Plouénan, commune de bord de mer et Plainfaing 
commune de montagne. 

 
Vous êtes intéressé(es) 
contactez le comité de 
jumelage 
06 88 46 93 13 

FINALES  foot U11 et U13 
Le samedi 21 mai, Plouénan accueillera les fi-
nales sectorielles de foot catégories U11 et U13. 
Cette journée verra se rencontrer 16 équipes de 
chaque catégorie. Les U11 (9-10 ans) s’affronte-
ront le matin quand aux U13 (11-12 ans) comme-
ceront à 13h45. 
Les équipes se sont qualifiées après 3 tours de 
coupe et font partie du secteur Finistère Nord. 

«Aménagement de la place F. Prigent» 
 

REUNION PUBLIQUE  

LE 11 MAI AU CRISTAL A 18H00 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Divers -  Annonces  

NOUVEAU 
Erwan ABOMNES 

Négociateur en immobilier 
07.61.17.58.25 

erwan.abomnes@immowest.immo 

L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs 
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 
proposés à des mineurs et adultes en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines cet été sur 
l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 250 
postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée 
ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite en juin (1 week-end et 1 samedi) 
- Permis B obligatoire 
Pour plus de renseignements et postuler :  
http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php  

L’ISFFEL est un centre de formation situé à Saint Pol de Léon qui pro-
pose des formations supérieures en alternance de BAC à BAC+5 dans 
les domaines du commerce, de la logistique, de la QSE et des biotechs. 
Nos étudiants sont tous apprentis et leur formation est partagée entre le 
CFA et une entreprise. Nous sommes à la recherche de propriétaires 
désireux de louer un logement à nos étudiants à la semaine, au mois ou 
à l’année. 
Annonce : 
Recherche logement (maison, appartement, studio, gîte, chambre chez 
l’habitant…) à louer pour un ou plusieurs étudiant(s) qui étudie(nt) au 
centre de formation ISFFEL à Saint Pol de Léon dans un périmètre 
maximum de 20 km. Cette location peut être louée à la semaine, au 
mois ou à l’année. Pour toute information, merci de contacter l’ISFFEL 
au 02 98 29 03 15 ou par mail contact@isffel.fr 

RANDON’ESPOIR DU GUILLEC 
8 MAI - Port de Moguériec - SIBIRIL 

Circuits marche - Circuits courses à pied 
Au profit de l’association Céline et Stéphane Leucémie Espoir 29 

Contact : Nathalie CARRER, 06.04.09.73.67 

FETE DE L’HUITRE ET DU GRAND BOUCAN 
Le 22 mai 2022 

PORT DE PENZE (Côté TAULE)  12h à 18h 
 

Organisée par l’APE de Penzé - Entrée gratuite 
4 concerts tout au long de l’après-midi 
Restauration sur place : menu à 15 € 

Dégustations d’huîtres 
Animations diverses pour petits et grands (châteaux gonflables, 

stand maquillage, stand de fleurs) 

http://www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php
mailto:contact@isffel.fr
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Prochaine parution :  
juin 2022 

les articles seront à déposer avant  
 

le 15 mai 2022 

Pôle Animation  

 

Activités sportives : A l’éveil sportif, les 5-6 ans, découvrent de nombreux sports  

 

 

 

La gourmandise était 
aux programmes de 
ces vacances de prin-
temps. Ce n’était pas 
pour déplaire à nos 
jeunes gourmands.  

Nous nous sommes donc régalés autour du 
fondant au chocolat, mais nous avons ap-
pris également à bien équilibrer une as-

siette, découvert les 
plaisirs et les méfaits 
du sucre….. Et sur-
tout nous nous 
sommes dépensés !  

 

ALSH : vacances d’avril « la gourmandise » 

Attention au sucre, évitons les caries et ayons un 
beau sourire !! Les enfants sont repartis à la mai-
son avec leur brosse à dents et dentifrice. 

Sous un beau soleil, visite du château du taureau. 
Première traversée en bateau pour certains en-
fants  

POLE ANIMATION 

Recherche animateurs  BAFA ou CAP petite 
enfance pour les vacances scolaires d' avril 
et été (juillet,  août ) 

Merci d' adresser vos candidatures 
à animateursplouenan@gmail.com 

 

Médiathèque  

vélo Cirque Trampoline  

mailto:animateursplouenan@gmail.com
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