Novembre 2022

Vie municipale
Docteurs :

DECHEVIGNY

02.98.69.54.64

Nouveaux horaires d’allumage et d’extinction de l’éclairage
public sur la commune

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-Chapdeleine-SeitéLe Henaff

02.98.69.51.82
Cabinet dentaire :

L’HIGUINEN-LESCOURAPPRIOUAL

02.98.69.55.06
Pédicure-Podologue D.E.
M. SOURCEAU

LOCALISATION
Balizan (bourg)

LMMJVD 21h
S : 22h30

Eglise

21h00

Place François Prigent
Route de Pont Eon (bourg)
Rue Colonel de Soyer
Kerellon

Cité Kerifaouen

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 communautaire de Ty Korn :
Le lundi 13h30 à 17h15
Du mardi au samedi : 8h45-11h45 et
13H30 -17H15

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

7H

Coupure totale

Route de Mespaul
D75
Kerespern
Route de Kerlaudy
Route de Kerantiou
Route de Kerbic

Hostaléry Goz

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 :

21h00

Kerbiniou

Mairie : 02.98.69.51.11
Mission locale :

LMMJVD 21h
S : 22h30

Tach Glaz

Résidence Ar Fao

Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

Périodes estivales du 1er juin
au 31 août

Kerfeunteun

02.98.69.53.49
Sage-femme :

QUELEN Céline 07.89.25.38.28

Périodes hivernales du
1er septembre au 31 mai
Extinction
Allumage

Route de Pen ar Valy

Résidence du Chemin Vert
Rue de La Chaussée

Participez à l’opération de
collecte et de recyclage
des mobiles usagés !

En partenariat avec Orange et l’Association
des maires du Finistère, le Conseil départemental lance du 21 novembre 2022 au 21
janvier 2023 une grande opération de recyclage des mobiles usagés. Une boîte de récupération des portables sera installée à la mairie ainsi qu’à l’Espace.
Les mobiles en état de marche seront testés
et leurs données effacées par une entreprise
en insertion. Reconditionnés, ils seront revendus au profit d’Emmaüs International. Les
mobiles défectueux seront recyclés avec un
traitement spécifique des matières dangereuses et la récupération des métaux, réutilisés comme matière première. Les déchets
électroniques sont traités dans le respect des
exigences de la directive européenne Déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Dès novembre 2022, retrouvez à partir du 2
novembre votre point de collecte le plus
proche sur www.finistere.fr/recyclage

La Poste Relais s’installe à la Petite
Boutik
Produits philatéliques, enveloppes, du prêts
à poster, Colissimo, affranchissement, expédition de lettres colis, recommandés…
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h de 14h à
19h
Le samedi de 9h à 12h et 14h à 18h
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Diver s - Annonces
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergies ? Votre logement
nécessite des aménagements pour
votre maintien à domicile ? Vous
souhaitez remettre sur le marché
locatif un logement vacant ou occupé, en centre-ville ou centre-bourg ?
Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions pour financer vos travaux d’amélioration de l’habitat.
En effet, le Conseil Départemental délégataire des aides de l’ANAH
finance les projets d’amélioration de l’habitat privé en fonction du type
de projet et de la catégorie de ressources.
Ces aides sont cumulables avec les certificats d’énergie, l’éco prêt à
taux zéro, les prêts avance rénovation et les participations éventuelles
des caisses de retraite.
Le service Habitat de Haut-Léon communauté vous renseigne sur les
différentes aides, vous oriente et vous assiste gratuitement dans vos
démarches de la constitution du dossier à la mise en paiement des
aides.
N’hésitez pas à vous renseigner :
Haut-Léon Communauté
Service Habitat
Espace France services
29, rue des Carmes
29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02.98.29.33.04
habitat@hlc.bzh
En complément vous pouvez obtenir des conseils techniques sur les
travaux d’économie d’énergie les plus pertinents en contactant les thermiciens d’HEOL, Conseillers France Réonov’ en appelant au 02 98 15
18 08 afin de prendre rdv à Morlaix ou lors de permanences délocalisées à Saint-Pol-de-Léon et Cléder
CONTACT
Haut-Léon Communauté, Service Habitat
Espace France services, 29, rue des Carmes, 29250 Saint-Pol de Léon
Tél. : 02.98.29.33.04
habitat@hlc.bzh

MSA - Appel à Projets Jeunes

Comme chaque année, la MSA d’Armorique organise le concours
« Appel à Projets Jeunes : mieux vivre en milieu rural », visant à
soutenir les projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
Contacts :
Annie Bertrand 06/73/98/17/57 Sandrine Marc 06/85/07/56/85
Jean Paul Jaffret 06/72/87/13/58

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal

Quelques Conseils
Isoler les tuyaux des circuits d’eau chaude

Les appareils de production d’eau chaude sont souvent situés dans
des espaces en retrait des pièces à vivre. En effet, ils peuvent être
bruyants, encombrants et ne sont pas toujours très esthétiques. On
les retrouve donc facilement dans des pièces non chauffées, comme
des garages ou des caves. Lorsque l’eau chaude circule dans ces
tuyaux, elle refroidit, ce qui force le chauffe-eau (ou la chaudière) à
augmenter son fonctionnement pour maintenir l’eau à la température
souhaitée et engendre un surplus de consommation. Il est facile de
réduire la consommation en isolant les tuyaux à l’aide de manchons
souples en mousse ou en fibres minérales. On peut aussi utiliser des
isolants à base de laine de mouton ou de chanvre. C’est ce que l’on
appelle le calorifugeage. Des housses isolantes pour les chauffe-eau
peuvent être installées pour renforcer l’isolation de celui-ci.

Fenêtres : diminuez les déperditions et faites des économies !

Les fenêtres représentent parfois un point faible dans l’isolation d’une
maison, surtout si elles sont anciennes. Une fenêtre simple vitrage
peut perdre jusqu’à 10 fois plus de chaleur qu’un mur de même superficie.
L’installation d’un double vitrage récent permet de minimiser les
pertes de chaleur et d’améliorer le confort, en diminuant la sensation
de paroi froide.
En attendant de pouvoir remplacer vos vitrages, vous pouvez réaliser
des économies en utilisant des joints d’étanchéité ou de la mousse
isolante pour boucher les espaces et interstices entre l’ouvrant et le
dormant de fenêtre, voire entre le dormant et le mur. Vous améliorerez
également grandement votre confort en plaçant des rideaux isolants
devant vos fenêtres, et en les fermant assez tôt le soir pour éviter que
le froid ne pénètre à l’intérieur.

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 MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18
08 et www.heol-energies.org

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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Diver s - Annonces
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 dernières élections sont invitées à venir le
signaler en mairie.

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.
Prochaine permanence
17 novembre 2022

La plume numérique AGIR
abcd

UN BEAU SALAUD
Pitch Un beau Salaud de Pierre Chesnot

De toutes les vertus que l’homme est censé cultiver pour le repos de son âme,
la fidélité est certainement celle qui lui donne le plus de fil à retorde. Il veut
bien être généreux, altruiste, travailleur, sobre mais la fidélité semble être son
« talon d’Achille »

SALLE LE CRISTAL

Après-midi théâtre le 20 novembre à 15 h 00
Avec la troupe « Bons jours ensemble »
Entrée 7€ - gratuit - 12 ans
Organisé par le comité des fêtes de Plouénan
Possibilité de réservation
Richard Guillou : 02.98.69.51.91
Antoine Fondrier : 06.08.24.34.04

DON DU SANG

MARCHE DE NOEL

Salle Michel Colomb
SAINT POL DE LEON

SALLE LE CRISTAL
17 décembre 2022
Artisans : Vous pouvez vous inscrire dès
à présent
Renseignements :
Comité des fêtes de Plouénan
Renseignements : 06.02.22.13.64

(mardi et mercredi) 20 et 21 décembre

Recherche
animateurs BAFA
ou CAP petite
enfance pour
les vacances scolaires et
alain.lebian@wordonline.fr
d'été (juillet, août )
Serres de production de tomates sur PLOUEMerci d' adresser vos
NAN, recherche salariés H ou F avec ou sans
expérience pour renforcer son équipe en vue de candidatures à
SCEA SERRES DE
L’HORN
Traon Ruvily
29420 PLOUENAN
06.09.62.91.61

la saison 2023. Poste disponibles dès janvier et
février 2023. 35H semaine à plein temps.
Contrat de 8 à 10 mois.
Les candidatures sont à envoyer à l’adresse cidessus.

Des difficultés face aux formalités administratives ?
Ouvert à tous
Les bénévoles AGIRabcd
jeunes et moins
vous aident à :
jeunes
•
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.
Prochaine permanence :
4 novembre 2022

animateursplouenan@gmail.com

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

Prochaine parution :
Décembre 2022
les articles seront à déposer avant le 15 novembre 2022

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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Médiathèque

EXPOSITION TOUT EN CARTON !!!!

BRADERIE
La médiathèque fait de la place
dans ses rayonnages pour accueillir de nouveaux livres.
Profitez-en pour agrandir votre
bibliothèque, des centaines de
livres pour tous les âges et tous
les goûts à tout petit prix.
Le samedi 19 novembre Salle
des miroirs à l’espace de 10h-12h
et de 14h à 16h

La médiathèque accueille jusqu’à la fin de l’année l’artiste
Charles Vergnolle qui donne au carton une nouvelle dimension !
Maquettes, tableaux, vous ne verrez plus le carton de la même
façon.
La médiathèque continue sa thématique de l’arbre à la feuille en
explorant les différents matériaux qu’un arbre génère. Après le
bois, voici venu le tour du carton : un matériau trop souvent méprisé et issu de la cellulose ou fibre de bois.
L’artiste proposera un atelier intergénérationnel « ça cartonne »
où vous réaliserez une maquette le samedi 26 novembre de 10h
à 11h30. Information et inscription au 02 98 69 51 11

RENTREE LITTERAIRE

Un grand nombre de romans de la rentrée littéraire font leurs apparitions dans votre médiathèque.
Multiples et divers, faites-vous votre propre idée sur les livres qui enflamment les critiques en attendant la proclamation des grands prix littéraires ! Du roman d’anticipation au roman-paysage, du best
-seller au premier roman de jeune auteur… Multiple et divers, un monde de littérature vous attend…

Pôle animation

MERCREDIS

Les enfants se sont posés de nombreuses questions à
l’ALSH le mercredi. Pourquoi avoir peur? Peut on faire du
son? C’est quoi grandir? Pourquoi on transpire ?
A travers des jeux, des expériences scientifiques, du
bricolage, du sport, ils ont chercher les réponses. Les
enfants du kids, les 7-10 ans, sont allés plus loin en
créant une boite à débat. Toutes les questions dont se
posaient les enfants ont été discutées. La question « la
vie, c’est quoi ? » a instauré un vrai débat philosophique.

A l’accueil de loisirs pour les mercredis de novembre et
décembre. Les inscriptions sont ouvertes sur le portail
familles.
Infos : 06 66 07 09 79

