
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 

Mars 2023 

Vie municipale  
FNACA 
Association Patriotique des Anciens d’Algérie. 

Nous avons laissé entendre depuis des mois que nous approchions 
début  
C’est fait, Jean Ollivier peut être fier, ainsi que tous (tes) les adhé-
rents du comité de la FNACA de Plouénan. 
Nous sommes heureux et honorés de célébrer cet évènement. Savez 
vous que la ‘’médaille militaire ‘’est la plus haute distinction française 
destinée aux sous-officiers et aux soldats. 
Souvent appelée « La Légion d’honneur du sous officier », cette mé-
daille est la troisième décoration française dans l’ordre de préséance 
après celle de la Légion d’honneur et L’ordre de la Libération. 
Notre ami, Jean René Ollivier de Kéréver a été promu le 7 novembre 2022. 
Il est adhérent au comité de Plouénan. 
Service armé du 06.05.1954 au 06.03.1956. 
Son fait d’armes date du 8 janvier 1956. 
Comme prévu par le protocole, il se présentera ce jour portant ses médailles . 

Cette haute distinction lui sera remise par le contre Amiral Bernard Brun . 
Cette cérémonie se déroulera le samedi 18 mars 2023 à 15 h aux monuments aux morts . 
Tous les adhérents(tes) ainsi que les habitants de Plouénan, sont invités à cette cérémonie . 
Le Président ; François Caroff  

AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS 
Les propriétaires fonciers sont informés que le géomètre du ca-
dastre se rendra dans la commune de PLOUENAN durant la pé-
riode du 3 mars 2023 au 7 avril 2023 pour procéder aux opéra-
tions nécessaires à la mise à jour du plan cadastral pour les nou-
velles constructions. 
Ils voudront bien s’assurer du bon accueil qui sera fait au repré-
sentant de l’administration et faire en sorte qu’il puisse accomplir 
sa mission dans les meilleures conditions possibles.  

Nouveau à PLOUENAN 

L’Echoppe Solidaire 
L’échoppe solidaire passera dans votre com-
mune ! C’est une épicerie solidaire dans 
laquelle les produits (alimentaires et non-
alimentaires) sont à –70 %. Toutes les per-
sonnes du Haut-Léon Communauté sont 
concernées (sous conditions de ressources). 
L’échoppe solidaire sera présente tous les 
premiers mercredis du mois, à partir d’avril, 
dans la Commune de Plouénan de 17h30 à 
18h30 sur le parking de la maison du filet 
brodé, près du cimetière. 
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Divers -  Annonces  

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 PLOUE-
NAN. 
8 euros la table de 2,80mx1,50m et l’emplacement d’un portant (non 
fourni) 
Petite restauration - Crêpes et vente de bonbons de Plainfaing 
Renseignements et inscriptions au 06.88.46.93.13 

COMPLET 

Bastien Pouliquen, âgé de 43 ans, vient de créer son entreprise 
M.B.P "Menuiserie Bastien Pouliquen " à Plouénan où il y vit avec sa 
famille. « J’ai toujours vécu et travaillé à Plouénan, c’était pour 
moi une évidence que j’y construise mon entreprise. » 
Il a choisi de se lancer dans cette nouvelle aventure pour mettre à 
profit son savoir-faire dans la pose et la vente de menuiserie pvc et 
alu au service des particuliers et professionnels sur tous types de 
biens en neufs ou en rénovations. Il interviendra dans un rayon de 40 
km autour de sa commune. 
Riche de 22 années d’expérience dans ce domaine, Bastien est sur-
tout un passionné de menuiserie PVC et Alu. « J’ai travaillé dans 
l’entreprise familiale où j’ai eu la chance d’occuper différents 
postes. J’ai été responsable du bureau d’étude ainsi que chargé 
d’affaires ce qui m’a permis d'élargir mes compétences tech-
niques et commerciales afin de finaliser mon projet d'entre-
prise. » 
Grâce à son expérience  et aux  relations qu'il a  pu garder dans le 
domaine de la menuiserie PVC et ALU de la région Bretagne  et  de 
sa certification  RGE  seront des atouts pour conseiller ses futurs  
clients mais également pour intervenir rapidement du fait de la jeu-
nesse de son entreprise,  le nouveau entrepreneur privilégiera les  
fabricants bretons . «J’ai décidé de faire ce choix parce que c’est 
essentiel pour moi de préserver l’activité de notre région et sur-
tout je souhaite garantir à mes clients un service rapide, fiable et 
de qualité. » 
Bastien Pouliquen se tient à votre disposition pour la réalisation de 
travaux tels que la pose de fenêtres  porte-fenêtre, porte d’entrée, 
porte de garage, volet roulant, Brise soleil, volet battant, portail, clô-
ture, Motorisation, contrat d’entretien, store intérieur et extérieur ainsi 
que le suivi. Il propose également un service de dépannage comme 
par exemple le remplacement de vitrage, de serrure, de moteur...  
Ce nouveau chef d’entreprise a pour projet, si le carnet de commande 
le permet, d'embaucher rapidement un poseur. 
Vous avez un projet , n'hésitez pas à le contacter pour un devis gratuit 
ou tout renseignement technique. 
Tél: 06 15 12 94 29 Mail: menuiseriebastienpouliquen@gmail.com 

PORTES OUVERTES IFAC-SUP’IFAC 
Samedi 11 mars 9h00-17h00 

Découvrez 8 filières + 30 métiers + 60formations 
465 rue de Kerlaurent  

B.P. 30037 GUIPAVAS - 29801 BREST CEDEX 9 
Renseignements 02.29.00.60.60 www.ifac-brest.fr 

MISSION LOCALE 
"La Mission Locale du Pays de Morlaix a fait le choix de-
puis peu de développer le "Aller-vers" pour mieux se faire 
connaître de sa population. Pour ceci, depuis septembre 
2022, nous sommes chargées, Marie Ropars et Elodie 
Miossec, de la mission "Repérage et mobilisation de 
jeunes de 16-25 ans". Nous venons à la rencontre des 
jeunes (non connus de la structure) et des familles par le 
biais d'événements dans les différentes communes. Si 
vous souhaitez connaître les différentes aides financières 
et les accompagnements possibles par la Mission Locale, 
n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail au : 
m.ropars@mlpm29.org / 0767042085.  
 
Nous pouvons aussi nous déplacer jusqu'à vous pour un 
premier temps d'échange autour d'un café ! N'hésitez pas 
à nous contacter par SMS !  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à 
nous contacter via les réseaux sociaux (Instagram ou Fa-
cebook), par mail à l'adresse : m.ropars@mlpm29.org ou 
au 0767042085. Nous sommes disponibles pour vous !" 

mailto:menuiseriebastienpouliquen@gmail.com
mailto:m.ropars@mlpm29.org
mailto:m.ropars@mlpm29.org
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Recensement national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois 
de mars 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 
Prochaines permanences : 

Les 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin 

Aide aux formalités administratives. 
Chaque mois, le 1er vendredi, de 9 H 30 à 11 H 
30, à la mairie. 
Vous avez des problèmes administratifs, ou des 
difficultés avec l'informatique ? Les bénévoles de 
l'association AGIRabcd se tiennent à votre dispo-
sition. 
Gratuit et confidentiel. Prise de RDV conseillée. 
A prendre en mairie au 02 98 69 51 11 ou par 
mail mairieplouenan@wanadoo.fr 

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 16 mars 

COLLECTE DE  SANG  
Salle Michel Colomb  

SAINT POL DE LEON 
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 

Médiathèque  

Divers -  Annonces  

Prochaine parution : Avril 2023 
les articles seront à déposer avant le 15 mars 2023 

A louer cabinet  
Cabinet paramédical pluridisciplinaire (sage 
femme, kinésithérapeute et ostéopathes), 9 rue de 
Bel Air propose une location de salle à partir de 
courant mars. Salle de 12 m², salle d’attente et 
toilettes communes, aux normes d’accessibilité, 
place de parking. 
Ouvert à toute proposition (psychologue, orthopho-
niste, infirmière, sophrologue etc…) 
Pour toute demande contacter Mme BARS Aurélie 
au 06.62.08.77.67 ou bars.osteo@orange.fr 

Afin d’être prêts pour la journée internatio-
nale de la forêt le 21 mars, la médiathèque 
vous propose une exposition sur la forêt afin 
qu’elle ne recèle plus de secrets pour vous 
du premier mars au 9 avril. 
 

Elle vous invite aussi à une balade ludique 
en famille le samedi 18 mars autour de 
Plouénan pour apprendre à reconnaître les 
arbres et arbustes de notre territoire en com-
pagnie d’un animateur nature. Ça vous 
branche? 
 
Ouvrez les yeux, découvrez des indices en 
formes de feuilles et de bourgeons, réalisez 
des moulages d’écorce… 
 

Réunion du club des lecteurs le samedi 25 

mars 2023 à 13h30. 

 

Plus d’informations et inscriptions au 02 98 
69 51 47 ou  
mediatheque.plouenan@gmail.com 
Tout public à partir de 5 ans. 

PLOUENAN compte désormais une entreprise de décoration d’intérieur et home 
staging « de son nom » G-L’idée. 

☺ Aménagement et optimisation de l’espace 

☺ Planche d’inspiration 

☺ Plan 2D et 3D 

☺ Sélections : mobiliers, couleurs, revêtements… 

☺ Création et réagencement pour le maintien à domicile 
Edwige LIPINSKI, sera heureuse de vous accompagner dans toutes les étapes. 
Pour tous renseignements : 07.65.60.34.85 -idee.decoration29@gmail.com 

NUMEROTATION 
Depuis quelques jours la distribution des 
plaques de numérotation des habitations (en 
zone rurale) a commencé. 
Afin de retirer votre plaque en mairie il faudra 
se munir d’un justificatif de domicile. 
Un certificat d’adressage vous sera remis. 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
mailto:mairieplouenan@wanadoo.fr
mailto:mediatheque.plouenan@gmail.com
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Pôle animat ion   

ALSH « Tous différents, tous égaux »  

Mercredi 8 février, l’alsh en collaboration avec la médiathèque a 
proposé des animations pour échanger autour du handicap et de 
l’inclusion. Julie CRENN, du pôle ressources handicap 29, Angé-
lique PICHON, capitaine de l’équipe de France Handibasket,  et 
l’association des chiens guides d’aveugles, ont participé à cette 
journée. Les enfants se sont initiés au langage des signes, à 
l’écriture en braille, aux parcours à 
l’aveugle, ont échangé sur la trisomie 21, 
l’autisme, les handicaps visibles ou non, le 
handicap à travers les contes. Nous 
sommes interrogés sur : ne sommes-nous 
pas tous différents?  

Les enfants, en compagnie d’ Aline CHEVAUCHER soutiennent cette 
journée. Pour l’occasion, ils portent leurs chaussettes dépareillées, 
signe qu’ils valorisent la différence et la diversité.  

ALSH du mercredi : « Quand je serai 
grand, je serai ... » 

Tous les mercredis, les enfants de l’alsh se sont amusés à 
jouer aux différents métiers tels que  les médecins à travers 
l’hôpital des doudous. Ils ont été de vrais apprentis pompiers à 
la caserne de Saint Pol de Léon,  ou encore chef boulanger-
pâtissier … Chaque mercredi était l’occasion de se tester à 
une passion, un métier... 

ALSH d’avril :  

Les enfants s’initient au théâtre. Le jeudi 23/02, ils sont montés sur les planches du Cris-
tal. 

Durant ces 10 jours de vacances, l’ALSH a accueilli 83 enfants avec une moyenne de 36 
enfants par jour. 

Parents….Un jeu d’enfants?! 
 
Un dispositif de coéducation qui permet 
aux familles de se retrouver, de partager 
des loisirs... Le pôle animation propose 
de nombreux rendez-vous tout au long 
de l’année 2023 (flyer disponible à l’es-
pace enfance jeunesse). 

——————————————————————————————————— 

——————————————————————————————————— 


