
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 

Juillet 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 for-
mulaires 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 :  
2 septembre 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

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  Concours Villes et  

Villages fleuris 
Suite à l’obtention de la 2ème fleur en 2018, la 
commune souhaite conforter celle-ci en partici-
pant au concours Villes et Villages fleuris. Afin de 
mettre tous les atouts de notre côté, la municipa-
lité demande aux particuliers et professionnels 
d’entretenir les pieds de mur, chacun au droit de 
sa façade, avant le passage du jury le 20 juil-
let, en respectant les règles d’entretien sui-
vantes : 
 Arracher ou biner, sans utilisation de pro-

duits phytosanitaires ; 
 Ramasser et composter, ou évacuer en 

déchetterie, les saletés et déchets collec-
tés lors de l’opération de nettoyage ; 

 Ne pas abandonner les tailles et mau-
vaises herbes sur l’espace public et re-
nouveler l’opération dès que nécessaire. 

L’équipe municipale remercie toutes les per-
sonnes qui adhérent à cette démarche. 

Transport des déchets verts  
Lors du transport des déchets verts à la déchette-
rie de Ty Korn à PLOUGOULM, afin d’éviter de 
retrouver ces déchets sur les routes ou dans les 
propriétés privées, les professionnels et les parti-
culiers doivent sécuriser le chargement par la pose 
de filets, bâches... 

Compte rendu du conseil muni-
cipal du 1er juin 2022 
 

• Attribution aux associations des subven-

tions 2022  

• Aménagement de la Place F. Prigent : 

approbation du projet d’aménagement éla-
boré par Isabelle NIVEZ. Le conseil munici-
pal autorise Madame le Maire à lancer les 
consultations et à contracter  avec les entre-
prises qui déposeront la meilleure offre. 
Madame CHEVAUCHER précise qu’une 
subvention de 47 376 euros a été attribuée, 
les travaux débuteront début septembre. 

• Aménagement de Lanveguen : approba-

tion du projet d’aménagement de la voirie 
(embellissement du cadre de vie, voies pié-
tonnes, accessibilité, réduction de la vi-
tesse, piste cyclable…) 

• Produits des amendes de Police 2022 : 

dépôt auprès du Département du Finistère 
d’une demande de subvention au titre du 
produit des amendes de police 2022 pour 

les actions décrites ci-dessus pour un mon-
tant total de 12 272, 25 euros. 

• HLC, rapport de la CLECT du 30 mars 
2022 : attribution d’une dotation prévision-
nelle de 219 872 € par HLC et approbation 
par le conseil municipal du rapport de la 
Commission Locale des Charges transfé-
rées.  

• Dispositif d’aide à l’achat d’un vélo à 

assistance électrique : le conseil municipal 
fixe à 100 € le montant de l’aide financière 
pour l’achat par vélo, dans la limite de 2 
vélos par foyer plouénanais. 

• Convention de mise à disposition des 

terrains de football à la ligue de Bretagne 
et au district du Finistère : suite à la réno-
vation de l’éclairage du terrain de football, la 
commune à bénéficié d’une subvention de 
25.000 € par la F.F.F. La subvention étant 
supérieure à 10.000 €, le conseil décide de 
mettre à disposition de la ligue de Bretagne 
de Football les équipements de Kermaria 
Park jusqu’au 30 juin 2026 à raison de 2 fois 
par an. 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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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 perma-
nences seront assurées par Mme COLIN. 

Prochaines permanences :  
7 et 21 juillet 

Divers -  Annonces  

 
Un essaim dans votre jardin ou 
chez votre voisin 
Appelez-moi !!! 
André BERVAS 06.63.01.86.34 

 TOILETTEUSE CANIN 
Nouvellement installée sur PLOUENAN au lieu-dit Croas ar 

Rest 
Vous pouvez me contacter au 02.98.69.56.18 ou 

06.87.63.91.83 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 

AIDE A DOMICILE 
Aide à domicile vous propose : 
Ménage, courses, repas, aide à la personne âgée/handicapée 
Titulaire du diplôme d’aide-soignante et forte expérience… 
Pour toute informations complémentaires n’hésitez pas à me joindre au  : 
0659767642 

DECLAREZ VOS MEUBLES TOURISME 
Il est obligatoire de déclarer son meublé de tourisme et 
ainsi un numéro d’enregistrement nécessaire pour mettre 
une annonce sur les plateformes en ligne. 
Renseignements : 
Par mail : hautleon@taxedesejour.fr 
Par téléphone : 02.98.29.00.98 
A l’hôtel de ville, 2ème étage, place de l’Evêché, 29250 St Pol de Léon 

⛱ Cet été, révisez en toute sérénité avec Prof Express, un service offert à 

tous les habitants de la commune et leurs enfants. 

  Pour bien réviser pendant les grandes vacances, toutes les ressources en 

ligne restent disponibles, en illimité ! 

  Pour revoir les bases et être prêt pour la rentrée, RDV dans le module Les 

Essentiels. Pour chaque notion : une fiche de cours, des exercices, les corrigés. 

  Grâce à Prof Express, vous pouvez télécharger et imprimer les différentes 

notions de cours pour créer votre cahier de vacances personnalisé 

  Pour profiter de ce service, connectez-vous à votre espace personnel : 

https://app.profexpress.com/connexion-compte 

  Pour en savoir plus : https://mailchi.mp/profexpress.com/cahier-vacances

-2022 

Extrait de l’ ARRETE DU 22 JUIN 2022 plaçant le 
département du Finistère  
en situation de vigilance sécheresse 

Eviter le gaspillage 
A la maison :  

• Préférer les douches aux bains 

• Ne pas faire tourner un lave linge ou lave vaisselle à moitié vides 
Dans le jardin : 

• Arrosez tard le soir, l’évaporation sera réduite 

• Utilisez plutôt un arrosoir qu’un tuyau d’arrosage 

• Utilisez des techniques économes : goutte à goutte 

• Recueillez l’eau de pluie 
Réutiliser l’eau : 

• L’eau de lavage des légumes peut utilement avoir un deuxième usage 
pour l’arrosage des plantes 

 

• En période de sécheresse, éviter de remplir les bassins pour enfants et 
les piscines non pourvues d’une recirculation de l’eau. Chaque fois que 
possible, utiliser l’eau de ces bassins pour l’arrosage des plantes 

Chasse aux fuites : 

• Les fuites représentent 20 % de la consommation d’un foyer 

• Un robinet qui fuit ou une chasse d’eau qui fuit consomme des cen-
taines de m3 par an 

Collectivités : 

• Réduire les fuites dans les réseaux de distribution d’eau potable 

• Avoir connaissance détaillée des volumes d’eau consommés 

• Optimiser l’arrosage des espaces verts et du nettoyage des voiries 
Agriculteurs : 

• Mettre en place des tours d’eau pour l’irrigation 

• Utiliser un matériel d’irrigation hydro-économe 
Industriels : 

• Mettre en place des circuits fermés 

https://app.profexpress.com/connexion-compte
https://mailchi.mp/profexpress.com/cahier-vacances-2022
https://mailchi.mp/profexpress.com/cahier-vacances-2022
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Prochaine parution :  
Août 2022 

les articles seront à déposer avant le 15 juillet 2022 

Pôle Animation  

« Mai à vélo » : mercredi 25 mai  

Dans le cadre du projet "mai à vélo", l'alsh de Plouénan a participé à la 
rando vélo  organisée par le Haut Léon communauté. Il s'agissait 
d'une enquête " le mystère de la coiffe bretonne". Mme Abautret s'est 
fait voler sa coiffe en 1962 et cette dernière n'a pas toujours été retrou-
vée. Qui est le voleur? Les enfants de Plouénan ont chevauché en vé-
lo les routes de Plouénan et de Mespaul pour retrouver les indices.  

PROJET « Bien manger »  

Chaque année, le pôle animation  intervient auprès des écoles pour 
échanger avec les élèves sur un thème précis.  Les enfants, anima-
teurs, les agents de restauration et enseignants de l’école Simone 
Veil se sont réunis mardi 14 juin autour du « Bien manger ». 3 ate-
liers ont été proposés pour les maternelles et primaires à savoir 
l’assiette équilibrée, le permis de bien manger entre copains,  un ate-
lier dégustation pour classer les aliments.  

Alsh :  ÉTÉ 2022 

L’alsh est ouvert tout 
l’été.  L’équipe d’ani-
mation sera présente 
pour accueillir les en-
fants de 3 à 13 ans. 
Le programme d’ani-
mation est disponible 
sur Plouenan.bzh 

 

Projet BD à l’Alsh :  

Les enfants de l’Alsh ont joué aux 
artistes durant ce mois de juin. Ils 
ont abordé le thème de la bande-
dessinée et ont réalisé une planche 
XXL. Leurs travaux sont exposés à 
la médiathèque de Plouénan pour 
le mois de juin 

ANIMCOLOR  à l’Alsh MER-
CREDI 15 JUIN :  

Les enfants ont mené une étrange 
enquête sur Plouénan. Les indices 
les ont menés au stade. Après avoir 
retrouvé l’ensemble des couleurs, 
nous avons partagé une « bataille de 
poudre colorée ». Résultat de l’en-
quête : nous avons retrouvé nos cou-
leurs ! 
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