
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-Chapdeleine-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 12 h /16h-à 18h30 
Mercredi : 10h-12h/14h à 18h30 
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-15h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h30 
Du mardi au samedi : 8h45-12h00 et 
13H30 -17H30 

02.98.29.82.11 

 
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 

octobre 2022 

Vie municipale  

Face à une recrudescence de chiens errants, le maire rappelle que la divagation des chiens est inter-
dite sur la voie publique conformément aux textes de lois du Code civil Rural et arrêté municipal en 
vigueur. 
Chaque propriétaire a l’obligation de maintenir son animal dans l’enceinte de sa propriété par tout 
moyen adapté à sa disposition. 
Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés doivent être identifiables et 
tenus en laisse et muselés le cas échéant. 
Les propriétaires concernés par la divagation de leur animal pourront être passibles de con-
traventions et de poursuites conformément aux lois notamment en cas de troubles.  

Aménagement de 
la place 
François Prigent 

Les travaux de la place François Prigent débuteront début octobre par la démolition du Mille-Club et 
se poursuivront par l’aménagement de l’espace par l’entreprise SPARFEL jusqu’en début d’année 
2023. 

Compte rendu du conseil muni-
cipal du 21 septembre 2022 
► Rentrée scolaire 2022 : effectif 
 Madame Véronique LE BOULCH pré-
sente l’état récapitulatif des effectifs : 
 Ecole Simone Veil : 110 éleves, école 
Notre Dame de Kerellon : 125 éleves ; école 
de Penzé : pas de rentré scolaire, les 7 en-
fants de Plouénan sont répartis comme suit 
selon le choix des familles : 1 enfant à l’école 
Simone Veil, 1 à Carantec, 1 à Mespaul, 4 à 
Taulé. 
► Aménagement de la place François 

Prigent : résultats de la consultation 
 La commission d’’appel d’offres a exa-
miné les offres et a retenu l’entreprise 
SPARFEL, pour un montant de 246 678,66 € 
H.T. 
► Aménagement de Lanveguen  
 Une consultation de maîtrise d’œuvre a 
été lancée, trois offres ont été déposées et 
seront analysées. Une consultation va être 

lancée pour la réalisation d’un levé topogra-
phique de la zone. 
► Comptes rendus des différentes 

commissions 
► HLC : modification des statuts com-

munautaires « Lecture publique » 
 Le conseil municipal approuve la modi-
fication statutaire afin de donner à HLC la 
compétence de développement de la Lecture 
Publique afin de permettre la coordination et 
l’animation du réseau des Médiathèques et 
Bibliothèques du territoire. 
► CDG29  
 Adhésion à la mission de médiation, 
mandat en vue de conclure un accord collectif 
dans le domaine de la protection sociale com-
plémentaire. 
► Vidéo surveillance 
 Suite au nombre croissant d’incivilités 
commises sur les bâtiments communaux, le 
conseil municipal approuve le projet de vidéo-
surveillance. Le coût d’un équipement est 
estimé à 3.000 € par bâtiments. 
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Divers -  Annonces  

Des astuces pour réduire sa consommation de 
chauffage  

Avec des coûts de l’énergie qui flambent, chaque geste compte 
pour réduire sa consommation de chauffage ! On peut commen-
cer par s’assurer que la température moyenne n’est pas réglée au
-dessus de 19°C dans les pièces de vie et de 16°C dans les 
chambres. L’installation de robinets thermostatiques et/ou d’un 
thermostat d’ambiance permettent en ce sens de faire de 
grandes économies. 
Si les portes et fenêtres laissent passer de l’air, pensez à les 
équiper de boudins de portes, bandes adhésives isolantes ou 
encore rideaux épais qui couperont la sensation d’inconfort lié au 
déplacement de l’air et à l’effet « vitres froides ». En complément, 
vous pouvez isoler vos réseaux de chauffage et d’eau chaude qui 
passent dans des espaces non-chauffés.  
Heol vous offre un conseil neutre et gratuit pour vos projets de construc-
tion, rénovation thermique et économies d’énergie au 47 rue de Brest à 
MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-
energies.org 

Yoga Voie du Cœur PLOUENAN 
A Partir du mercredi 5 octobre 2022 de 18h30 à 20h00 à l’Espace. 
Inscription possible et bienvenue toute l’année 
Yoga intégral : Voie du Cœur. Il s’agit de vivre ensemble une pra-
tique simple à base de mouvements du corps, de respiration, de 
présence, de silence et d’échanges. 
Chacun peut se poser, se détendre et lâcher les tensions, épanouir 
ses possibilités, retrouver confiance, rire avec les autres, ouvrir 
son cœur et reconnaître le sens profond de sa vie 
Site : yogavoieducoeur.fr 
Françoise CADIOU : francoise.anjali@gmail.com 06.26.24.89.06 
Marie SHERPA  : marisherpa@yahoo.fr  06.76.17.55.03 

RECYCLAGE DES TELEPHONES PORTABLES 
Dans les prochaines semaines, une opération de recyclage de 
vos anciens téléphones portables va être menée par le Départe-
ment et Orange sur la commune, vous pourrez les déposer soit 
en mairie soit à l’Espace. 

ECOLE SIMONE VEIL 
 
A partir du 1er janvier 2023, la commune de PLOUE-
NAN, met en place un portail famille. 
 
UN ESPACE DEMATERIALISE, SIMPLE, GRATUIT 
ET SECURISE 
 
Moins de formulaires papiers… La dématérialisation et 
la simplification des démarches administratives, ainsi 
que la satisfaction des administrés, sont au cœur des 
préoccupations de la municipalité. 
 
Avec ce portail, vous pourrez gérer, en toute simplici-
té, 24h/24, 7j/7 la gestion de l’inscription de vos en-
fants à la cantine et à la garderie. 
 
Concrètement depuis votre ordinateur ou votre mobile 
vous pourrez : 
 

 Inscrire votre enfant à la cantine et à la garderie 

 Accéder aux actualités 

 Consulter les menus de la restauration scolaire 

 Régler vos factures en ligne (le règlement sera 
toujours possible auprès du Trésor par chèque 
ou espèces. 

 Consulter et modifier vos informations person-
nelles 

 Dématérialiser l’ensemble de vos documents 
(facture, attestation fiscale…). 

 

POUR CRÉER VOTRE ESPACE,  
UN COURRIEL VOUS SERA 

ADRESSE  
AVANT LA FIN DE L’ANNEE 

Service comptabilité 
mairieplouenan@orange.fr 

02.98.69.51.11 

LES + DE MON ESPACE USAGER 
 

☺ Des démarches simplifiées 

☺ Un espace personnalisé 

☺ Des documents stockés 

☺ Un paiement en ligne 

☺ Un accès 7j/7 et 24h/24 

http://www.heol-energies.org
http://www.heol-energies.org
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Recensement  
national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes 
nés au mois de septembre 
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. 

Tél. : 09 70 84 51 51 
http://www.defense.gouv.fr/jdc  

csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr  

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

Elections 
Les personnes n’ayant pas reçu les plis électoraux lors des der-
nières élections sont invitées à venir le signaler en mairie. 

La plume numérique AGIR 
abcd 
Des difficultés face aux formalités administra-
tives ? 
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 formu-
laires 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 : 
 7 octobre 2022 

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 :  
6 et 20 octobre 2022 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

DON DU SANG  
Salle Michel Colomb  

SAINT POL DE LEON 
19 et 20 octobre   

(mardi et mercredi) 20 et 21 décembre  

Gym adultes 
Le 7 octobre  : assemblée générale 
du club au Cristal à 18H00. Si vous 
souhaitez rejoindre les membres du 
bureau, vous êtes les bienvenues. 
Pour tous renseignements s’adresser 
à Mithé Barbier au 06.70.55.85.37 ou 
à Josiane CAZUC au 06.63.05.79.61 

Pôle animation  

ALSH : Vacances d’octobre « Halloween 
à l’ALSH » 

L’ALSH est ouvert du 24 octobre au 4 
novembre 2022. inscriptions en ligne 
via le portail familles. Le programme 
d’animation est disponible sur ploue-
nan.bzh 

Tel : 06 66 07 09 79 

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

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

A l’occasion de l’ouverture de notre nou-
velle boulangerie à PLOUENAN, les diri-
geants et tous leurs salariés sont heureux 
de vous convier à une réception. 
Pour mener à bien cet événement, nous 
organisons une animation grâce à notre 
fournisseur FORICHER afin de vous faire 
goûter les différentes sortes de pains au 
levain. 
Café, jus d’orange et viennoiseries vous 
seront offerts lors de cette journée qui 
aura lieu le samedi 22 octobre 2022 de 9 
H 00 à 13 H 00. 
Ouvert : lundi/mardi/jeudi/vendredi/
samedi 7h00/13h00-15h30/19h00 
Dimanche 7h00/12h00 Fermeture le mercredi 

Divers -  Annonces  

Marches solidaires au profit 
du 

Secours Catholique 
 

Dimanche 9 octobre 2022 
 

A SIBIRIL 
 

Départ de la salle ATLANTIDE 
au bourg 

 
3 marches :  

10 kms (14h00) 
7 kms (14h15) 
4 kms (14h30) 

 
Participation : 5,00 € 

Goûter offert aux marcheurs 
 

Organisation : 
Equipe de la baie du Kernic et de 

St Pol de Léon/ND de Callot 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
mailto:animateursplouenan@gmail.com
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Prochaine parution :  
Novembre 2022 

les articles seront à déposer avant le 15 octobre 2022 

Médiathèque  

Exposition :  
 
La médiathèque déroulera de septembre 2022 à Juin 
2023 une série d’expositions et d’ateliers sur la théma-
tique « De l’arbre à la feuille ».  
Enfant, le terrain de jeu préféré de Jerôme Plouzen 
était la chapelle Sixtine du néolithique plus connu sous 
le nom de cairn de Gavrinis, un tumulus aux parois 
entièrement couverts de motifs aujourd’hui mystérieux 
situé sur une île du Morbihan. 
Aujourd’hui adulte, il sculpte dans le bois ses souvenirs 
d’enfance entre matières, ombre et lumière. 
Venez découvrir comment on sculpte le bois et pour 
échanger avec l’artiste le samedi 15 octobre à la mé-
diathèque de 10h30 à 12h. 

 

Club de lecteur 
Le premier rendez-vous du club de lecteur aura lieu le 
samedi 15 octobre de 13h30 à15h00. 
Ce rendez-vous trimestriel se veut un moment 
d’échange informel et convivial autour du livre. Vous 
aimez les romans policiers, vous fondez devant ceux 
du terroir, vous appréciez les bandes-dessinées, où 
vous préférez les histoires sentimentales ?... Dans le 
club des lecteurs, on lit de tout. Amateurs ou grands 
lecteurs, rejoignez-nous ! 
 Débattez, partagez vos lectures et vos coups de 
cœur...  


