Juillet2019
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 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

Les subventions : les speederien de Plouénan 250€, appel Kérellon 752€, tennis de table

300€, mutuelle coups durs 241€, cyclo club 481€, Fnaca 262€, anciens combattants 210€,
gym adultes 471€, amicale laïque 800€, association des personnes âgées de Penzé 160€,
amicale des parents d ‘élèves de l’école de Penzé 64€, Ijin ha spered ar vro 200€, avel dro
300€, club de loisirs génération mouvement 420€, société de chasse 484€, gars de Plouénan
football 2680€, tennis club 1046€, tennis club participation à la location de la salle 3500€,
accro’bads 300€, kumo judo club 475€, comité de jumelage Plainfaing 300€, Tai Ji Kuan
100€, (total pour les associations plouénanaises 13.796€)
Amicale des donneurs de sang 123€, amicale’ment vôtre (17 adhérents) 340€, Association
pour le Soutien aux Adultes en Difficulté 50€, association de pêche et de pisciculture 80€,
confrérie de l’artichaut 150€, Diwan 400€, handisport club léonard 100€, la confrérie de
l’oignon de Roscoff 100€, croix d’or Plouvorn 82€, messager léonard 50€, secours catholique du Finistère 204€, comité de jumelage Pays léonard Vechta 250€ (total pour les associations extérieures 1.929€)

Liste préparatoire communale de la liste annuelle des jurés pour 2020

Ont été tirés au sort (à partir de la liste électorale) : Simon DILASSER, Kersabiec, Véronique BOIREAU, résidence ar Prajou, Sylvie QUIVIGER, Kéranguen, Anne Marie BORDAIS, résidence ar Prajou, Alain CAMAIL, Goasaliber, Annie MIOSSEC, Lanvaden.

Programme de voirie 2019

L’entreprise COLAS est retenue pour la réalisation des travaux qui débuteront en septembre.
Montant du marché 327.946€ TTC

Médiathèque : recrutement

Pédicure-Podologue D.E.

Mme Stéphanie CUIEC, actuellement en poste à Gourin, prendra ses fonctions de bibliothécaire le 1er août.

02.98.69.53.49
Sage-femme :

Lotissement Beauregard

M. SOURCEAU

QUELEN Céline 07.89.25.38.28

Mairie : 02.98.69.51.11

17 lots font actuellement l’objet d’une réservation.
Le prix de vente est fixé à 42,52€TTC. Il reste 7 lots disponibles.

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

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

Liam LE FALHER, résidence Park Névez

Timéo GUIDAL FERRER, Parc Névez

Marius PRIOU, cité Kerbiriou
Mariage :

Mathieu CARDIN, technico commercial et Marie Florianne PUILLANT, secrétaire, domiciliés « venelle du lavoir »
Décès :

Pascal DUGAS, 56 ans, Mez Kéréver

Herveline LE BOULCH, doyenne, 97 ans, route de Kérafel

Recensement national obligatoire à 16
ans - Jeunes nés au mois de juillet 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

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 : août 2019,
les articles sont à déposer avant le 15 juillet

2019
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PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal

Envie de jouer au foot ?

N’hésitez pas à nous rejoindre aux

U6-U7 (né en 2013 et 2014) & U8-U9 (né en 2011 et 2012)

Entraînements les : Mercredi de 17h00 à 18h30
Samedi de 13h30 à 15h00 ou plateau
(En cas de mauvais temps, les entrainements sont assurés en salle !!!)
Contacts :
Michaël Villeneuve - 06 60 81 58 03 michael.villeneuve@hotmail.fr
Anthony Le Roux - 06 25 91 54 32 anthonyleroux@hotmail.fr
Documents à transmettre : une photo d’identité, une copie du livret de famille, un chèque de 50 euros,
la licence signée par le médecin

SAMEDI 27 JUILLET 2ème édition du Festival Terr’fest
Première’année 100%musicale

De 18h à 2h00, 6 groupes vont se succéder pour mettre une ambiance de folie au centre bourg de Plouénan.
Au programme :

la Fanfare Poney M, nouvelle fanfare et déjà célèbre pour son côté déjanté avec les reprises des tubes des
années 70 et 80,

Don't Eat The bike, groupe composé de jeunes musiciens et chanteurs de la région Léonarde, bien connu
pour avoir participé au festival de La Nuit des Etoiles de Tréflez

Goupil le groupe local avec Greg et ses compères. Bien connu dans la région Morlaisienne avec leurs
nombreux concerts. Ca sera leur 1er festival!

Los Tres Puntos , la tête d'affiche de ce festival . Groupe de Ska rock punk de la région Parisienne. Groupe
qui écume les nombreuses scènes Françaises et et internationales. Ils viennent mettre le feu à Plouénan !!

Karl K, la révélation électro des transmusicales de Rennes en 2017.

Canal 16, groupe de mixtes avec des jeunes de la région Morlaisienne
Entrée 5€, gratuit -14 ans. Site fermé et sécurisé
Restauration sur place

EXPOSITION DE VEHICULES « MILITAIRE » DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
LE SAMEDI 13 JUILLET au terrain des sports de Kermaria de 11H30 à 12H30
Les 13 et 14 juillet prochain, l’association « BREST 44 » organise, à Carantec,
un campement historique militaire américain
de la seconde guerre mondiale à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération.
Le samedi 13 juillet un convoi de véhicules « militaire » prendra, à 10H, la direction de Plouénan en passant par
Henvic, Taulé, Penzé.
A Plouénan, 2 haltes sont prévues :
•
une première à Pont Eon au niveau de la stèle du souvenir pour un hommage aux personnes qui ont été
tuées par les Allemands.
•
Une seconde sur le parking du stade de Kermaria vers 11H30 où vous pourrez venir découvrir gratuitement les véhicules et les participants en uniformes d’époque qui seront stationnés jusqu’à 12H30…
•
Et durant tout le week end à Carantec bien sur !

PLOUENAN INFOS
Feuillet municipal
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POLYPHONIES § MUSIQUES DE CORSE

LES SAUVETEURS EN MER
ROSCOFF, Samedi 6 juillet, salle polyvalente
REPAS DU PECHEUR servi au profit de la S.N.S.M.,
service à partir de 12Heures
Menu : soupe de poisson, Langoustines, Moules marinières,
Far ou Glace (16 euros le repas)

•

Corsican polyphony § music
En partenariat avec la chorale
« Chante la vie de la baie du Kernik »
EGLISE ST PIERRE—PLOUESCAT
MERCREDI 10 JUILLET—20H30
Billetterie et renseignements
auprès de la chorale 06 19 62 36 72,
auprès de la production 06 89 97 73 19

EMPLOIS D’ÉTÉ EN AGRICULTURE
Où trouver les annonces et autres offres d’emploi ?

www.lagriculture-recrute.org
Site gratuit mis à jour quotidiennement par l’ANEFA Finistère et sur lequel sont publiées toutes les offres, immédiatement après avoir été traitées par l’ANEFA 29 (antenne locale à St Pol de Léon).
Pour les échalotes, les coordonnées des employeurs seront, sauf avis contraire de leur part, directement indiquées dans
le texte de l’offre.
Sur le site, il faut sélectionner « consultez les offres, le Finistère et le maraîchage ». Une carte permet également de géo
-localiser approximativement l’employeur (pas le lieu précis des chantiers).
•
Page facebook de l’Anefa 29
•
https://www.facebook.com/ANEFA-29-122276878131784/ toutes les offres y sont publiées chaque semaine.
•
Pôle emploi sur le site : www.pole-emploi.fr
•
Sur le site de la mission locale de Morlaix : https://www.mission-locale-morlaix.fr/sitemlm
•
Priorité au covoiturage, au rapprochement et à l’arrangement entre candidats—Possibilité de mobiliser quelques
véhicules de la plateforme mobilité de Morlaix.

•

•

ENTREPRISES, ASSOCIATIONS, COLLECTIVITES LOCALES, PARTICULIERS
Pensez au chèque cadeau et au chèque culture « 100% Haut Finistère »
610 commerces les acceptent sur l’arrondissement de Morlaix !
CHEQUES CADEAUX : évènements retenus par l’URSSAF/MSA : mariage, pacs, naissance, adoption, dé-

part en retraite, fête des mères, fête des pères, rentrée scolaire, Noël des salariés, Noël des enfants. En 2019, pour
ces évènements, exonération des charges sociales jusqu’à 169€ maximum, par salarié et par évènement. Si vous
offrez moins de 169€ par an, il n’y a pas de conditions d’évènements.
CHEQUE CULTURE : 100% dédié aux plaisirs de la culture (billetterie, livres, musique, vidéos, spectacles,
concerts, théâtre, cinémas, château du taureau…)

Contact : CCIMBO Morlaix, Sylvie Le Callonnec/
Maïwenn Frebourg : 02.98.62.39.19. /
02.98.62.29.95
Courriel : contact@100pour100-hautfinistere.fr
Site internet : www.100pour100-hautfinistere.fr

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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« TOUT VA BIEN » POUR ANNE ROUMANOFF
En parlant de son spectacle Anne ROUMANOFF dit :
« Je porte un regard ironique sur l’époque d’aujourd’hui à travers différents personnages : un
coach en humour politiquement correct, une bouchère qui explique comment fonctionne les cookies sur internet, une dépressive qui a lu tous les livres de développement personnel. Il y aura aussi
des passages « stand up » où je raconte les femmes divorcées, les rencontres post séparation, les
ados qui ne lisent pas et qui vous hurlent dessus.
Je termine le spectacle avec un bistrot où je commente l’actualité politique récente, c’est un spectacle très ancré dans l’air du temps. Pour le moment l’accueil est très bon … »
Tous les spectacles se jouent à guichets fermés et celui du 5 octobre à Plouénan n’échappera pas à
la règle puisque plus de la moitié des billets sont déjà vendus.
Anne Roumanoff sera donc sur la scène du Cristal

le samedi 5 octobre prochain à 20h30

pour le plus grand plaisir de ceux qui adorent l’humour, le rire et le fou rire.
Ne pas attendre le dernier moment pour réserver …….
Place assise libre : 35,00 euros
Réservation
: Uexpress Plouénan / Super U St POL /
Ticketnet ( Leclerc )
Airial musique : 02 98 69 59 29 airialmusique@wanadoo.fr

Pour cette nouvelle saison, les pratiques individuelles proposées sont les suivantes :

Jardin musical Parents/Enfants, pour les enfants de 2 et 3 ans

Parcours musique et danse, à partir de 4 ans

Parcours global d’études en musique, à partir de 7 ans

Parcours en musique, pour adultes

Parcours en danse, à partir de 8 ans et pour adultes
Ecole de Musique
Renseignements
Les pratiques collectives sont également soutenues :
02.98.69.11.11

Chorale enfants/adolescents

Chorale adulte

Orchestre

Musiques traditionnelles

Musiques actuelles

Ensemble d’instruments…..
STAGES D’ANGLAIS
DU 22 AU 26 JUILLET ET DU 19 AU 23 AOUT
Pour la deuxième année, Eve Barisic—anglaise, auteure et mère de 2 enfants bilingues – animera ses stages d’anglais
à Plouénan. A chaque séance, les enfants apprendront l’anglais naturellement et en continu lors de sessions ludiques :
histoires, chansons, dessins et jeux.
Les enfants de 4 à 15 ans seront accueillis en petits groupes pour s’amuser et apprendre.
Pour plus d’info, appelez Eve au 07.81.11.18.78, envoyez un mel à eve@barisic.fr
ou consultez www.facebook.com/EnglishStars29

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

