
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 : 
Aurélie Bars 06.62.08.77.67 
Valentine BRAS 

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 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 

Février 2023 

Vie municipale  

NUMEROTATION DES HABITATIONS 
L’amélioration des services rendus aux citoyens de la com-

mune de PLOUENAN reste une de nos priorités. 

A cet effet, la commune a fait procéder à la numérotation des 

habitations et locaux dans lesquels vous habitez. Votre 

adresse sera donc modifiée pour les personnes n’ayant pas de numéro de maison (lieu-dit à 

la campagne). 

L’action municipale contribue ainsi à améliorer : votre sécurité (service d’urgence, gendarme-

rie…), l’efficacité des services (l’installation de la fibre, les livraisons, les réseaux…) grâce à 

la géolocalisation  rendue possible par votre nouvelle adresse. 

Des permanences pour le retrait de votre plaque de numérotation auront lieu en mairie  

Le vendredi 24 février de 17h00 à 19h00 

Le samedi 25 février de 8h30 à 12h00 

Vous munir d’un justificatif de domicile 

Un certificat d’adressage vous sera remis 
En effet, la numérotation métrique réalisée par « La Poste » sur le territoire communal impo-

sera de diffuser votre nouvelle adresse auprès de différents services. 

Pour déclarer vos nouvelles coordonnées vous pourrez utiliser le site Service-Public.fr, Chan-
gement d’adresse en ligne (Démarche en ligne), simultanément auprès de plusieurs services 
de l’administration et certains organismes privés : fournisseurs d’énergie (EDF, Engie, 
ENERCOOP) ; Pole emploi, Sécurité Sociale : caisses d’assurance maladie, d’allocations 
familiales et de retraite ; services des impôts, services des cartes grises. 

Bienvenue aux p’tits  
Plouénanais 
Camille VUILLON 
Lola GUIDAL FERRER 
Margaux, Elisabeth, Yvette BOULC’H 
Thalia RODRIGUEZ 
Thomas, Patrice, Franck BARDET 
Soline MOGUEN MARC 
Gaston CAZUC 
Eliott, Michel, Gurval BOSCHET TROCME 

Elouan, Michel POISSON 
Camille MEVEL 
Sorën CARNOT CAOUISSIN 
Maylie PLASSART 
Evan IRRIEN 
Lyam CREACH SIVY 
Ilan LE BOUTER 
Marius CHARLES 
Emilia MORVAN 
Louisa CUEFF 
Soren Christian DERRIEN CORNEN 
Julia SMAHI DIDOU 
Salomé PERON SALAÛN 
Robien LE NENAN 
Thaïs CAHAGNON 
Raphaël MOSSELMAN 
Ilian MELLAHI 
Oxanna Delphine Martine REMANDE 

Ils nous ont quittés 
Irène, Jeanne, Françoise BROCHEC épouse PLEIBER 
Alain, Joseph QUIVIGER 
Andrée ABGRALL épouse MOREAU 
Jean, Raymond, Georges HUGNOT 
Marie Françoise LE DUC épouse DERIEN 
Hervé Jean Yves MOAL 
Jeannine, Marguerite, Anne, Marie KERIVEL veuve 
ABGRALL 
Alain LE VOT 
Yves, Marie QUIVIGER 
Yvonne, Louise BERTHOULOUX épouse MASSON 
Jean François COAT 
Jean-Pierre André FRAPPA 
Gisèle, Marie, Claude JACQ veuve CREACH 
Gaston CAZUC 
François, Yves, Marie ROPARS 
Jean-Jacques PRIGENT 
Jean, Yves BERTEVAS 
Jean, Claude HIRRIEN 
Yves Alain Daniel PARIAT 
Evelyne, Anne, Ernestine THOMAS épouse LE CLE-
ZIO 
Marcelle SAILLOUR épouse MONFORT 
Françoise Marie Louise LE BRIS veuve PRIGENT 
Michel PLEYBER 
Sacha MOGUEN 
Adeline, Yvonne GRALL veuve QUIVIGER 
Jeanne, Marie HERROU veuve GUIVARCH 

Ils se sont unis 
Annaëlle MARC et Gaëtan GUILLEM-GUERRERO 
Manon Nadine Chantal LESAGE et Brandon COUILL 
Thérèsa Louise-Marie Mickaëlle BECHET et Hugues Michel Marie DE CACQUERAY-
VALMENIER 
Anne GUILLERM et Benoit TANGUY 

ETAT CIVIL 2022 
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Divers -  Annonces  

Cabinet d’ostéopathie  
Le cabinet d’osthéopathie de PLOUENAN accueille désormais ses 
patients du lundi au samedi. Aurélie BARS assure les lundis et jeudis 
et sa collaboratrice Valentine BRAS est présente les autres jours. Au 
cabinet ou à domicile, les rendez-vous se prennent sur Doctolib.fr ou 
au 06.62.08.77.67 

Foire à Tout - Comite de jumelage  
PLOUENAN/PLAINFAING 
Le comité de jumelage Plouénan/Plainfaing (88) organise sa 
12ème foire à tout le dimanche 5 mars 2023, à la salle le 
Cristal à PLOUENAN. 
8 euros la table de 2,80mx1,50m et l’emplacement d’un por-
tant (non fourni) 
Petite restauration - Crêpes et vente de bonbons de Plain-
faing 
Renseignements et inscriptions au 06.88.46.93.13 

Don des anciens combattants au Centre Communal d’Action Sociale 
Remise d’un don de 300 € à Aline CHEVAUCHER, présidente du CCAS par l’association des anciens combattants  

représentés par François Pleiber et Jean-Paul Rohel suite à la dissolution de l’association  
en raison du nombre d’adhérents qui ne cesse de baisser 
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Recensement  
national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés 
au mois de février 2007 
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 condi-
tions, n’hésitez-pas à prendre rendez-vous pour dépo-
ser 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. 

Carte nationale d’identité 
Pour toutes demandes de carte nationale d’identité 
vous devez prendre rendez-vous en ligne en mairie de 
St Pol de Léon via le site de réservation suivant : 
https://www.rdv360.com/mairie-de-saint-pol-de-leon 
Tél : 02.98.15.85.00 

La plume numérique AGIR 
abcd 
Des difficultés face aux for-
malités 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 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. 

Prochaines permanences : 
Les 3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 

MISSION LOCALE-Jeunes  
16-25 ans 
Une permanence de la Mission Locale sur la com-
mune  
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 : 2 et 6 février 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

COLLECTE DE  SANG  
Salle Michel Colomb  

SAINT POL DE LEON 
(mardi et mercredi) 20 et 21 décembre  

2023 
Mercredi 22 et jeudi 23 février 
Mercredi 26 et jeudi 27 avril 
Mercredi 12 et jeudi 13 juillet 
Mercredi 9 et jeudi 10 août 

Mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 octobre 
Mardi 19 et mercredi 20 décembre 

Divers -  Annonces  

L’association GLEN et CIE vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’aube 
de cette nouvelle année 2023 
GLEN est un petit garçon polyhandicapé qui aura 12 ans le 16 février prochain. Il ne parle pas, 
ne marche pas et est nourri par sonde il fait des crises d’épilepsie. Un quotidien qui n’est pas 
toujours facile à assumer. Glen tenait à vous remercier pour la collecte de journaux, nous arri-
vons à 36 tonnes de journaux livrés en 2022. La somme récoltée va permettre d’améliorer son 
quotidien. Par exemple, le changement de fauteuil devenu trop petit pour lui. Merci à tous pour 
ces gestes d’amitié qui font chaud au cœur et qui nous aident à continuer. 
2 dates à retenir : 
Vendredi 3 février à 20h00 : assemblée générale 
Dimanche 5 février à 15h00, pièces de théâtre « Duo sur canapé » jouée par la troupe 
Uni’Vers’Cène de TAULE au CRISTAL 
Un grand merci à toute la troupe qui joue bénévolement une fois de plus pour l’association 
GLEN ET CIE. 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir passer un agréable moment de détente. 

Prochaine parution : Mars 2023 
les articles seront à déposer avant le 15 février 2023 

Vide maison  
le 11 Février 2023  

Meubles, vaisselles ,livres,électroménager . 
Au 24 lotissement de Kérafel  

AVA 
L’assistanat virtuel by Aude 

06.99.69.41.48 - contact@ava.assistante.com 
www.ava-assistante.com 

OFFRE D’EMPLOI 
Serres de production de fraises sur PLOUENAN et MESPAUL recrutent des 
agents serristes. CDD de 6 mois prolongeable. Contact : 
ge.elisa@outlook.fr ou 07.49.05.53.76 

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

Pôle animat ion   

Amateurs de BD, réjouissez-vous ! 
Créé en 2014 sur la côte des légendes, le prix des lecteurs « Du vent dans les BD » s’’est étendu à l’ensemble du Finistère pour concerner désormais 
40 médiathèques, librairies et collèges dont votre médiathèque ! 
Dès le 26 janvier, vous pourrez découvrir les 12 BD qui composent les sélections ado, adulte et jeunesse. Dans chaque sélection, 4 BD choisies avec 
soin par vos bibliothécaires… 
Vous avez jusqu’au 31 Mai pour lire et voter pour vos BD préférées et peut-être serez-vous le gagnant du tirage au sort de cette année ? 
De l’arbre à la feuille 
Inépuisable, le sujet « de l’arbre à la feuille » se décline avec une exposition plurielle rassemblant plusieurs œuvres d’artistes issues de l’artothèque des 
Moyens du bord. 
La médiathèque donne carte blanche à trois élèves de la Maison Familiale Rurale autour de cette thématique le mercredi 8 février et le samedi 11 fé-
vrier. 
Ils vous donnent rendez-vous le 8 février pour des jeux et coloriages et le samedi 11 février pour la réalisation d’une fresque collective « venez dessi-
ner votre forêt » à partir de 10h30 sur les vitres de la médiathèque ! 
Fermeture exceptionnelle  
La médiathèque sera exceptionnellement fermée le vendredi 17 février afin d’effectuer un récolement des collections pour se préparer à la mise en 
réseau des médiathèques de Haut-Léon Communauté. 

ALSH du mercredi :  

L’alsh est ouvert tous les mercredis. 
Les inscriptions sont en ligne via le 
portail familles. « Quand je serai 
grand, je serai ... » est le thème rete-
nu pour les mercredis de février. Le 
programme d’animation est dispo-
nible sur le site plouenan.bzh 

ALSH « Tous différents, tous égaux » 
l’alsh en collaboration avec la média-
thèque proposera des animations pour 
échanger autour du handicap et de 
l’inclusion. Julie CRENN, du pôle res-
sources handicap 29, Angélique PI-
CHON, capitaine de l’équipe de France 
Handibasket,  et l’association des chiens 
guides d’aveugles, seront présents sur 
cette journée. 

APS: une très bonne fréquentation pour ce 1er trimestre 

Groupe d’éveil sportif : JUDO  Groupe de THEATRE  


