Juin 2019

Docteurs :

DECHEVIGNY

02.98.69.54.64
DESJOUIS

02.98.69.54.64
Pharmacie :
N.D de Kerellon
02.98.69.51.16
MasseurKinésithérapeutes :
Bars - Bodennec –Créac’h
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
Fermé le samedi

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 :
Mercredi: 10h-12h - 16h30 - 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi : 10h - 12h
02.98.69.51.47

Déchetterie communautaire de Ty Korn :
Le lundi 13h30 à 18h
Du mardi au samedi : 8h30-12h
et 13H30 -18h
02.98.29.82.11

Horaires de la Poste :

Mardi-Mercredi, jeudi et vendredi :
13h45-16h30
Samedi : 10h-12h
Fermé le lundi 02 98.69.51.09

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

ETAT CIVIL

Naissances

Yaëlle BOULLIGNY, rue de Kéréver
Mariage :

Maxime TOURMEL, mécanicien agricole et Doriane SAOS, vendeuse en jardinerie.,
domiciliés à Commana
Décès :

Guillaume PUIL, 92 ans, rue Pen ar Pont,

Laurette COMBOT, 77 ans, cité Tach Glaz

Solange QUIVIGER, 82 ans, Kérinies vian

Vous souhaitez déposer un dossier de mariage, de pacs, faire une reconnaissance, merci de prendre rendez-vous en mairie au 02.98.69.51.11

Jobs d’été : l’emploi est dans le champ !

Mercredi 5 juin à 18 H, salle Le Cristal
Réunion d’information sur les emplois proposés par les productions agricoles durant
l’été, particulièrement les arrachages d’échalotes. Toutes les personnes intéressées peuvent y
venir, où s’y faire représenter (parents, relations).
L’Anefa (www.lagriculture-recrute.org ), la Mission Locale et la plateforme mobilité y présenteront :
• Quels emplois proposés (où, à quelles dates et pour quelles durées…) ainsi que les conditions pour accéder aux postes (âges, mobilité…),
• Les conditions de travail (contrats, horaires, salaires, tenue de travail…),
• Comment se rendre sur les chantiers (parents, co-voiturage, plateforme mobilité…),
•
Où trouver les offres et comment s’inscrire.
Tous les producteurs sont également invités à cette réunion pour y exposer les besoins de
main d’œuvre, expliquer leurs attentes et prendre des premiers contacts.
Pour les jeunes et demandeurs d’emploi, apporter crayon et bloc note !
Prévoir plusieurs fiches individuelles avec nom, prénom, adresse complète, date et lieu de
naissance pour les donner directement aux producteurs.

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en
direction de Landivisiau ou St Pol de Léon pour la
prochaine rentrée scolaire sont invités à s’inscrire
auprès de la société ELORN Bus et Cars
à Landivisiau.
Pour les élèves inscrits en 2018/2019, les parents
recevront un courrier avec le dossier de réinscription
Pour les nouveaux élèves, dossier d’inscription à retirer auprès de ELORN Bus et Cars, par téléphone au
02.98.68.04.36 ou sur le site internet :
www.elorn-evasion.com
Les dossiers sont à retourner avant le 12 juillet.
Recensement national obligatoire à 16
ans - Jeunes nés au mois de juin 2003

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.
Coordonnées du Centre du Service National :
02.98.37.75.58

ECOLE SIMONE VEIL
Portes ouvertes le vendredi 7 juin
De 17H à 19H

Pour les inscriptions, prendre rendezvous auprès de la directrice, Sandrine
Hély, au 02.98.69.52.27. Elle tient une
permanence dans son bureau le mardi.

Animation Enfance-Jeunesse :
Le pôle animation recherche des
animateurs(trices) pour les vacances
d'été.
Merci d'adresser rapidement vos
candidatures à
animateursplouenan@gmail.com
(BAFA recommandé)
Contact : 06 66 07 09 79.
DON DU SANG
COLLECTE 2019
SAINT POL DE LEON

Mercredi 17 et jeudi 18 juillet
Mercredi 7 et jeudi 8 août
Mercredi 9 et jeudi 10 octobre
Mercredi 18 et jeudi 19 décembre

Prochaine parution : juillet 2019,
les articles sont à déposer avant le 15 juin
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COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
En juin, les horaires de collecte des déchets ménagers (bacs bordeaux et jaunes) changent pour
les quartiers du bourg

A compter du 6 juin, les tournées débuteront désormais à 4H30 du matin le jeudi (à la place de 11H30)
Il est rappelé aux usagers de sortir leur conteneur la veille au soir et de le laisser présenté jusqu’au passage du
véhicule de ramassage.
Liste des quartiers concernés :
A–B-C
Ar Prajou (Résidence)
Balysan (Rue de)

L–M-P
la Chapelle (Rue de)
la médiathèque (Rue de)

Colonel de Soyer (Rue du)
Croas Ar Vilien (Résidence)
F-G-K
François Prigent (Place)

Ker Ean (Cité)
Kérafel (Route de)

(Route de)
Messelou (Route de)

Parc An Dossen (Cité)
Pont Eon (Route de)

(Route de)
(Route de)
Kerbiniou (Cité)

Prat Per (Cité)
Prat Per (Rue de) (Cristal)

Kerbrug (Cité

R–S–T

Kerellon (Résidence)
Kerellon (Rue de)
Kéréver (Route de)

Kerfeunten (Rue de)

Sabotiers (Rue des)
Saint-Pol (Rue de)
Streat Al Lan (Cimetière)
Streat Ar Bara Beniguet
Streat Ar Prajou
Tac'h Glas (Cité)

Kérifaouen (Cité de)
(Route de)

L’APEL s’associe à l’Ecole Notre Dame de Kerellon pour organiser la kermesse annuelle, qui aura lieu le
dimanche 30 juin 2019.

Vous pourrez applaudir les enfants lors du défilé sous le thème de l’école d’autrefois, dont le départ sera donné à 11h00, avant
de venir vous rafraîchir et vous restaurer dans la cour de l’Ecole. Pour réserver vos repas, il vous suffit de nous adresser un mail
à l’adresse apel.kerellon@gmail.com.
Vous retrouverez de nombreux stands cette année comme les fleurs, la loterie, la pêche à la ligne, le jeu de la vache, les structures gonflables… sans oublier les stands café/gâteaux, crêpes et buvette !
La traditionnelle tombola permettra à certains de gagner des lots tels qu’un séjour au Puy du Fou, une journée thalasso ou encore une piscine autoportée.
Pour décorer la cour de l’école, nous sommes à la recherche des anciennes photos de classe, pensez à nous !

PLOUENAN INFOS
Feuillet municipal
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BREIZH SERVICE 29, Plouénan
Bricolage—multiservice—rénovation
Peinture intérieur et extérieur, nettoyage haute pression,
pose parquet flottant, carrelage, rénovation boiseries,
réparations diverses
tous travaux de bricolage et jardinage
Devis gratuit—déplacement possible sur un rayon de
30km - Paiement CESU, crédit d’impôt.
Tél 06.35.37.24.25
Du lundi au samedi de 8H30 à 20H30

CREATEUR DE SAVEURS EXOTIQUES
Rouge Plaisir
Cuisine authentique—Tapas—Grillades
Plats faits maison, servis chaud — viande et
charcuterie de Guiclan—volailles de Chateaulin—Pommes de terre
de La Forest-Fouesnant —
légumes de Plouénan
LE SAMEDI SOIR à Plouénan, U express
Pensez à réserver votre repas au 07 83 2650 75
ou au 06 40 24 39 19 (1sms = repas garanti)

Accompagnement, Ménage
Chèque emploi service universel
Pascale ARGOUARCH
Secteur Plouénan—Mespaul-StPol
Tarif 12€ /heure
Contact 06.73.91.51.82

Infos dernière minute…...Calamités agricoles
Les dommages subis suite au gel du 23/02/2018 au
02/03/2018 peuvent être pris en charge par
le dispositif des calamités agricoles.
Seules les pertes de récolte en artichauts sont éligibles à
ce dispositif.
Les imprimés de demande sont disponibles en mairie et
devront impérativement être déposées au plus tard le 21
juin 2019 auprès des services de la DDTM du Finistère

LYCEE SAINT JOSEPH route de Pencran à LANDERNEAU
Matinée « PORTES OUVERTES » pour découvrir les
formations proposées dans l’établissement :
3ème « prépa métiers », 6 spécialités de baccalauréat
professionnel, BTS, Bachelor

Samedi 15 juin de 9H à 13H

02.98.85.02.58
Email : groupescolaire@les-2-rives.fr
Site web : www.les-2-rives.fr

LOCATION SAISONNIERE
Longère tout confort (4personnes)
Magnifique jardin clos de 700m2
1km Plouénan , 4km de la mer
Michèle Plancot-Le Gouézou
06 88 30 56 66 plancot.michele@gmail.com

AS DOMICILE recrute pour l’été

As DOMICILE recrute dans le cadre de remplacements pour les congés d’été : du 1er juillet au 30 août 2019.

Vous souhaitez avoir une profession en contact avec des personnes en perte d’autonomie dont le souhait est de rester à domicile ?
Vous souhaitez les aider dans les actes de la vie quotidienne (entretien du logement et du linge, préparation de repas, accompagnement aux courses, accompagnement à l’extérieur…)

Contrat de 30H/semaine

Diplôme dans le secteur du médico social souhaité

Permis B et véhicule indispensable

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à : As DOMICILE, ressources humaines, maison des
services 29250 ST POL DE LEON ou par mail à recrutement@asdomicile.com

Renseignements au 02.98.68.10.36

Brèves économies d’énergie

.Le poids des e-mails
Chaque jour dans le monde, plus de 240 milliards d’e-mails sont échangés. Très présents au quotidien, ils ont considérablement
amélioré les échanges tout en évitant les déplacements. Nous pourrions donc penser qu’ils participent à la limitation de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais l’envoi d’un e-mail provoque des émissions de CO2 équivalant à 20 grammes. Le bilan
s’alourdit en fonction du nombre de destinataires, des pièces jointes, ainsi que du temps de stockage sur un serveur. Alors, sup-

primez vos anciens e-mails et vos spams. Désabonnez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. Compressez les
pièces jointes. Ciblez vos destinataires, même pour répondre à un message groupé.
Et enfin, envoyez des documents faciles à lire et donc rapides à consulter.

Heol vous offre un conseil neutre et gratuit sur les économies d’énergie au 38 rue du mur à Morlaix
(permanence l’après-midi sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08 et www.heol-energies.org

Mairie de Plouénan - 7 place Louis Sévère - 29420 PLOUENAN - Tél : 02.98.69.51.11 - Fax : 02.98.69.59.80
mairieplouenan@wanadoo.fr - www.plouenan.fr
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La réglementation (loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, loi dite « grenelle II » n°2010-788 du 12.07.2010) a imposé aux
communes de contrôler l’ensemble des systèmes d’assainissement non collectif (fosse septique, puisard, fosse toutes eaux,
tranchées d’épandage…) de leur territoire.
Cette compétence est du ressort de Haut Léon Communauté depuis le 1er janvier 2018.
Les contrôles consistent en un diagnostic des installations existantes, un contrôle des installations neuves et/ou réhabilitées et
un contrôle périodique de bon fonctionnement..
Dans le cadre des contrôles périodiques obligatoires, un premier contrôle (diagnostic) a été réalisé entre les années 2006 et
2010 sur la commune de Plouénan et le 2ème contrôle sera réalisé sur les installations de la commune au cours du 2ème
semestre 2019.
Un avis de passage préalable sera expédié aux usagers concernés afin de prévenir de la date de passage avec possibilité de
modification du rendez-vous pour empêchement.
Il est rappelé que l’ensemble des regards des divers équipements de l’installation doivent être rendus accessibles aux agents
chargés de visiter les installations et que tout document sur les travaux éventuellement entrepris ou sur les entretiens réalisés
devront leur être présentés.

Pour toute question, vous pouvez contacter le SPANC de Haut Léon Communauté
au 02.98.29.21.47 (messagerie si nécessaire)

LUTTE CONTRE LA PROLIFERATION DES CHOUCAS DES TOURS

La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un
risque pour la sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les
secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral..
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions
ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de la pose de grillages sur les conduits,

afin de diminuer le nombre de sites de reproduction.
En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entrainer des risques sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en place ces grilles à l’issue de
l’actuelle période de nidification (septembre). Nous vous rappelons que cette opération devant
respecter les règles de sécurité,
il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées

Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre disposition en mairie si vous souhaitez
nous faire part de votre action : le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en
effet de l’implication de chacun.

VAS-Y INFOS PRINTEMPS EN PAYS DE MORLAIX
Au mois de JUIN :
Le 04/06 à 14h30 « atelier code de la route » PLOUEGATMOYSAN salle Ti Ploegadis
Le 18/06 à 14h30 conférence « Pour le bon usage du médicament » LAMPAUL GUIMILIAU salle de La Tannerie
Conseils personnalisés :
une écoute à votre solitude au 06 34 84 57 49.
Des questions sur la conduite et la mobilité ?
Justine Guiriec 06 18 59 96 04.
Pour tout renseignement Fabienne Milin 06 15 97 43 66.
Plus d’informations sur : www.vas-y.bzh

DEVENIR « FAMILLE DE VACANCES » avec
LE SECOURS POPULAIRE
Le dispositif permet aux enfants issus de milieux
défavorisés âgés de 6 à 10ans de venir en vacances
dans une famille du Finistère. Ce dispositif visant à
lutter contre les exclusions fait ses preuves puisque
le Secours Populaire constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la 1ère année sont réinvités par la
famille de vacances l’année suivante car des liens
affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible pour
vous rencontrer.
N’hésitez pas en prendre contact par téléphone au
02 98 44 48 90 (mardi matin et jeudi matin)
Par courriel : vacances@spf29.org

Mairie de Plouénan—7 place Louis Sévère—29420 PLOUENAN—Tel 02 98 69 51 11
mairieplouenan@wanadoo.fr—www.plouenan.fr

