
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 18h00 
Mercredi : 10h-11h/16h à 18h00 
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h00 
Samedi : 10h-12h 

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 national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au 
mois de juillet 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 

Août 2022 

Mairie 
Etat Civil 
Afin de de vous accueillir dans les meilleurs conditions, n’hési-
tez-pas à prendre rendez-vous pour déposer un dossier de 
mariage, de pacs, ou de faire une reconnaissance. - 
02.98.69.51.11 

Urbanisme 
Vous avez un projet de construction, aménagement... 
Les dossiers seront à déposer avant le 15 août. Le service sera 
fermé du 15 août au 2 septembre pour congés. 

Vie municipale  

La plume numérique AGIR abcd 
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 mai-

rie  
le 1er vendredi du mois de 9h30 à 

11h30. 
Prochaine permanence :  

2 septembre 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

DON DU SANG  
Salle Michel Colomb  

SAINT POL DE LEON 
10 et 11 août -  

19 et 20 octobre   
(mardi et mercredi) 20 et 21 décembre  

 France Rénov’, le guichet de la rénovation éner-
gétique 

Au 1er janvier 2022, le réseau France Rénov’ a 
remplacé l’ancien réseau FAIRE et les points 
d’information info service de l’ANAH. 
Cette plateforme, qui regroupe 450 guichets de 
par la France, dispense des informations et des 
conseils neutres et gratuits auprès des ménages 
qui souhaitent entreprendre des travaux de réno-
vation énergétique : isolation, chauffage, énergies 
renouvelables, ventilation… 
Les particuliers, porteurs de projets, peuvent ainsi 
s’assurer de faire les bons choix techniques tout 
en tirant profit des aides mobilisables, qui sont à 
demander avant signature du devis. Il est pos-
sible de trouver toutes les informations ainsi 
qu’un annuaire des artisans labellisés RGE sur 
https://france-renov.gouv.fr/ et au 0808 800 700. 
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour 
vos projets de construction, rénovation thermique 
et économies d’énergie au 47 rue de Brest à MOR-
LAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et 
www.heol-energies.org 

Compte rendu du conseil muni-
cipal du 8 juillet 2022 
 
Compte-rendu des commissions 
Voirie : 
► Réaménagement de la place François Pri-

gent, 5 entreprises consultent les dossiers 
► Démolition du Mille Club : études en cours 

pour évaluer chaque proposition 
► Lotissement Dilasser : dépôt d’une esquisse 

► Rue la Chaussée à Penzé : suite au rapport 
sur l’état du mur de soutènement de l’école, 
la rue doit être fermée. L’entreprise COLAS 
à bitumé un chemin afin de permettre l’ac-
cès pour les riverains. 

Associations : 

• Forum des associations le 2 septembre à 
l’Espace 

• Mise en place de créneaux dans la salle 
omnisport par le club de hand de Taulé. 

Communication : 

 Des devis sont en cours pour le flocage de 
bâches 

Affaires sociales : 
 Préparation des animations pour la semaine 

bleue 
Ecoles DIWAN 

 Participation de la commune concernant le 
fonctionnement de l’école Diwan : un forfait 
qui sera fixé. 

Ecole de Penzé 

 Lecture par Mme Le Maire de la délibération  
concernant le gel de la structure administra-
tive de l’école de Penzé, approuvée par 22 
voix pour et 1 abstention 

 Prise de parole d’une représentant des pa-
rents d’élèves de Penzé 

Motion 
Lecture par Jean Michel Sévère, d’une motion de 
soutien, qui a été souhaitée par les conseillers mu-
nicipaux à l’égard de Mme le Maire concernant 
l’école de Penzé. 

 Voie Privée du  
Château de Kerlaudy 
(véloroute circuit St Pol-Plouénan) 
L’accès est réservé aux vélos,  
piétons et riverains. 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
https://france-renov.gouv.fr/
http://www.heol-energies.org/
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Divers -  Annonces  

Extrait de l’ ARRETE MUNICIPAL du 11 juillet 2022 
limitant l’usage de l’eau 
 
Les usages de l’eau provenant des réseaux publics d’alimentation et de distri-
bution en eau potable sont strictement réservés aux besoins domestiques 
essentiels et aux usages à caractère économique, notamment industriels, arti-
sanaux ou agricoles, sur la commune de PLOUENAN ils font l’objet des restric-
tions suivantes : 
Sont notamment interdits : 
 

► le lavage des véhicules et des bateaux de plaisance à l’exception : 

 des lavages effectués dans des stations professionnelles munies de dis-

positifs à haute pression et/ou équipées d’un dispositif de recyclage de l’eau, 

 des véhicules ayant une obligation réglementaire de lavage (véhicules 

sanitaires ou alimentaires), 

 des véhicules ayant une obligation technique (bétonnière), 

des véhicules des organismes (publics) liés à la sécurité publique ; 

► l’arrosage 

• des pelouses, espaces verts, jardins et terrains de loisirs 

• l’arrosage des potagers (le jour de 8 heures à 20 heures) ; 

• l’arrosage des terrains de sport 

• l’arrosage des terrains de golf (le jour de 8 heures à 20 heures) 

 

► le remplissage des plans d’eau privés à usage personnel ; 

► le remplissage des piscines privées des particuliers ; 

► le lavage des habitations (terrasses, murs, escaliers, toitures) à l’ex-
ception de ceux effectués par des professionnels à l’aide de dispositif à 
haute pression ; 

► le lavage des voiries à l’exception des nécessités sanitaires (nettoyage 
à l’issue des marchés) (et des balayeuses automatiques). 

► le fonctionnement des douches de plage 

► le fonctionnement de fontaines publiques d’agrément ne disposant pas 
de circuit fermé 

IJIN HA SPERED AR VRO 
Les adhérents, ainsi  que de nombreuses autre personnes se 
sont retrouvées à la Maison du filet brodé pour marquer la 
reconnaissance officielle de la technique du filet brodé et 
noué qui est désormais inscrit avec les autres dentelles et 
broderies de Bretagne à l'inventaire national du patrimoine 
culturel immatériel. C'est une belle reconnaissance du travail 
réalisé, travail de préservation du patrimoine mais aussi et 
surtout travail pour faire connaître la technique, la transmettre 
et la faire vivre de manière contemporaine.  
Cette soirée a été l'occasion de remercier la municipalité et 
toutes les personnes qui ont contribué à la rénovation du 
local et à la  nouvelle présentation de l'espace musée. Aline 
Chevaucher, maire avait été retenue mais la municipalité 
était représentée par Olivier Moncus et Michaël Ville-
neuve.  La mise en place de la VMC permet une meilleure 
conservation des collections, le sol a été refait , de nouvelles 
vitrines et des panneaux d'affichage  améliorent la présenta-
tion des articles. L'ensemble a été repensé afin d' optimiser 
l'espace et de faciliter la circulation, en particulier celle des 
personnes à mobilité réduite.  
Le début de saison est plutôt prometteur et le musée a une 
fréquentation en nette augmentation avec des visiteurs ve-
nant des 4 coins de la France et de l'étranger. Le travail effi-
cace des offices de tourisme a été souligné.  Par contre, il y a 
toujours beaucoup de personnes du secteur qui ne connais-
sent pas la structure.  
A partir de cette semaine, la Maison du filet brodé passe en 
horaires d'été et sera ouverte le mardi, mercredi et jeudi de 
14 h à 18h. Ce sont uniquement les adhérentes  qui assurent 
cet accueil. Des initiations à la technique du filet sont pos-
sibles, sur réservation au 06 70 38 97 28 ( 15 euros pour 3 
heures) 
Sur la photo: Loïc Quéméner, animateur pour le projet Pays d'art et 
d'histoire, et Tracey Page -Jones, de l'office de tourisme, Jacques 
Edern, président de haut Léon communauté, Annie Cueff, Odile Thu-
bert Montagne , vice-présidente de Haut Léon communauté en 
charge du tourisme, Olivier Moncus, 1er adjoint de Plouénan, et 
Michaël Villeneuve, conseiller délégué à la vie associative de Ploué-
nan.  

Avel Dro 
Après avoir accueilli les groupes de St Pol, Roscoff et Guiclan, fin 
juin, lors d’une soirée animée par le groupe An Dalar, c’est l’heure 
de la pause estivale pour les cours de dans bretonne de l’associa-
tion Avel Dro. 
Mais c’est déjà avec impatience que nous vous attendons dès la mi-
septembre pour venir étoffer notre groupe et donner un nouvel élan 
à l’association. 
 
Les cours sont à la portée de tous. N’hésitez plus, réservez vos 
mercredis, dès la mi-septembre pour venir danser. Laissez-nous 
vos coordonnées sur aveldroplouenan@gmail.com, nous ne man-
querons pas de vous recontacter à l’approche de la reprise. 
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Prochaine parution :  
Septembre 2022 

les articles seront à déposer avant le 5 août 2022 

Pôle Animation  

11ème FOIRE A TOUT 
Le comité de Jumelage PLOUENAN/
PLAINFAING (88) organise sa 11ème 
foire à tout, à la salle le cristal le di-
manche 9 octobre . 
8 euros la table de 2,40 m, 1,50 € em-
placement d’un portant, 1,50 € l’entrée 
(gratuit moins de 12 ans). 
Buvette et petit restauration sur place - 
crêpes etc… 
Renseignements et inscriptions au 
06.88.46.93.13 

PATTE A PLOUFF  -  
Toilettage 
Magalie BOCQUENET, Croas ar Rest 
29420 PLOUENAN 
02.98.69.56.18 
06.87.63.91.83 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et 
le samedi de 8h30 à 17h 
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