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Compte rendu de la commission Aménagement et développement du territoire,
de la commission Vie associative, de la commission Voirie, Bâtiments.
Approbation du programme Voirie 2010
Lotissement de Kérafel : vente du lot 9 à Arnaud OLIER et Carine GUYOMARD, vente du lot 14 à Olivier KERSCAVEN et Elodie CORRE, vente du lot
18 à M. et Mme OLIVIER, vente du lot 7 à Cédric DIROU et Marianne DODIN,
vente du lot 19 à Mathieu POULIQUEN et Laëtitia LE BRIS, vente du lot 6 à
M. et Mme NOREE
Communauté de communes du Pays léonard : transfert de la compétence
ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire)
Réalisation d’un emprunt de 500 000 euros auprès du Crédit Agricole au taux
de 3,66% sur 15 ans remboursement trimestriel, avec amortissement constant
Espace Enfance, jeunesse et Culture : avenant n° 1 au marché de coordination SPS APAVE d’un montant de 894 euros HT, avenant n° 2 au marché de
maîtrise d’œuvre LE POURVEER d’un montant de 5 100 euros HT, avenant
n° 1 au marché COLESCO d’un montant de 419,07 euros HT
Déclassement de dépendances du domaine public à Pont Eon et cession des
parcelles section E n°s 1149 et 1150 respectivement à M. et mme CLOAREC
et à M. et Mme GONIMA au prix de 15 € /m2
Vote des subventions aux écoles pour 2010
Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2009
Affectation des résultats 2009
Maintien du taux des taxes directes pour 2010
Vote du budget 2010
Vote d’une subvention de 4 000 € au CCAS
Cession de la parcelle C n° 1598p à l’entreprise 2P L pour 10 €/m2
Motion de soutien aux procédures d’adoption en HAITI

État Civil : février 2010
Naissances :
♦
Evann, Jean Baron, 6 résidence de Kerlann
♦
Melissa QUILLEVERE, 5 cité Kerbrug
♦
Luca PENARGUéAR, 8 cité Kerfeunteun
♦
Lucas L’HOURRE, 17 résidence ar Prajou
♦
Inès GORREC, 11 cité Kerbiniou
♦
Swann RICHARD, Pont Eon
♦
Amélia CARADEC, 3 lotissement Kerellon
Izella

Horaires de la bibliothèque

Action légume santé

Mardi 17h30-19h00
Mercredi 11h15-12h15 et 17h00-18h00
Samedi 14h00-15h30

Recensement national obligatoire à 16 ans des jeunes nés au mois de avril
1994
Recensement national obligatoire à 16
ans des jeunes nés au mois d’avril 1994
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.

PASCAL TANGUY

www.plouenan.fr

ABATTAGE, ELAGAGE, ENTRETIEN D’ESPACE VERT
Elagueuse sur tracteur :
- Lamier (arbres, haies), couteaux (haies fines) broyeur (talus, friches, broussailles)
Pen ar Stang - PLOUENAN
06.62.15.96.14
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Demandes de permis de construire déposées
au mois de février 2010






LE DUC Gilles, le Frost, construction d’une serre de tomates
PLEYBERT Jean François, route de St Pol, habitation
MBARKI Nader, route de Kerlaudy, modificatif de couleurs
M. et Mme PLEYBER, Lot de Kerafel, habitation
M. GUILLERM et Mme MEROUR, Lot de Kerafel, habitation

ANNONCES
Jeune femme cherche heures de ménage chez particuliers : repassage, courses. Chèque emploi service.
Tél : 02.98.61.54.09 ou 06.99.44.46.98
A louer maison type 3, bourg en face du Toultankamon.
Libre fin avril. Loyer 407 €/mois, chauffage gaz, grand
séjour, cuisine, WC, 2 chambres, salle de bain et WC à
l’étage.
L’entreprise LE VILI met à disposition pour la location, un
local ayant été utilisé au conditionnement de légumes. La
surface du bâtiment est de 800 m². 17 rue de Kerellon.
Le tarif de la location s’élève à 700 €/mois.
Pour toutes informations complémentaires veuillez vous
adressez au 02.98.61.56.56

INAUGURATION DE
L’ECOLE NOTRE DAME DE KERELLON
VENDREDI 30 AVRIL 2010
COCKTAIL A 18 H 00
16 rue de Kerellon 29420 PLOUENAN
02.98.69.50.51
kerellon@wanadoo.fr

SOLIDARITE PAYSANS :
combattre l’exclusion en milieu rural
Apporter une aide morale
Apporter un appui méthodologique et technique
Contribuer à la lutte contre l’exclusion
UNE STRUCTURE D’ECHANGES, D’INFORMATIONS ET
D’EXPERIENCES
Ecoute - Regard extérieur - Recherche de solutions
Information sur les droits & procédure
Information sur les dispositifs d’aides
Accompagnement dans les démarches
Mise en relation avec les des experts
02.98.52.48.60
SOLIDARITE PAYSANS DU FINISTERE
5 allée de Sully - 29000 Quimper
solidarite.paysans29@free.fr

ANCV
Le Centre Communal d’Action Sociale avec le concours
de l’Agence Nationale des Chèques Vacances organise
un voyage découverte dans le Morbihan à Saint-Gildas
de Rhuys du 4 au 11 septembre 2010.
Ce séjour de 8 jours et 7 nuits est destiné aux personnes du canton de St Pol de Léon de plus de 60 ans aux
conditions suivantes :
♦
Personne non-imposable
180 € de séjour +
30 € de transport
♦
Personne imposable
360 € de séjour +
30 € de transport
Ce séjour étant conditionné au nombre de personnes
inscrites, nous vous demandons de bien vouloir vous
adresser au CCAS à la mairie auprès de Mme LECOQ ou
Mr FORGET (sur rendez-vous - téléphone
02.98.15.85.00) avant le vendredi 28 mai 2010. Pour
tous renseignements complémentaires, vous pouvez venir retirer une documentation au CCAS en mairie.

BISTROT MEMOIRE DU
PAYS DE MORLAIX
Dans une ambiance conviviale, l’équipe du
Bistrot Mémoire propose aux personnes
concernées par la maladie d’Alzheimer (ou
maladie apparentée) d’échanger, d’être
écoutées, de parler de ce qui préoccupe.
Le bistrot mémoire est un lieu d’accueil libre d’accès dont
l’objectif est de maintenir un lien social de manière informelle, dans un lieu public type café, bistrot…
Des thèmes liés à la maladie sont proposés par des intervenants professionnels pour engager le débat, les échanges… et
une psychologue anime les rencontres.
Le bénévole est investi dans l’accueil des participants, l’écoute, l’échange, l’aide dans les contacts entre personnes présentes.
Les rencontres ont lieu le mardi après-midi 2 fois par mois, un
bistrot mémoire se déroule dans le secteur du Léon, à Cléder,
et un sur le secteur de votre choix (une rencontre un mardi
par mois de 15 h à 17 h). La 1ère rencontre se déroulera le 30
mars sur Morlaix et le 13 avril sur Cléder.
Si vous souhaitez devenir bénévole ou pour toute information,
contactez Aurélia LE PAGE (assistance sociale de la MSA) ou
Julie MASSIEU (neuropsychologue du Réseau Pol Aurélien) au
02.98.29.13.98, Maison des Services, 29 rue des Carmes,
29250 SAINT POL DE LEON

ADIA RECRUTE
Recherchons opérateurs de production (H/F), des préparateurs de commandes (H/F) avec expérience, des caristes (H/
F) titulaires du CACESS 1,3,5 des techniciens de maintenance
(H/F) avec habilitations électriques. Contact ADIA :
02.98.24.70.75
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Nouvelle installation au
cabinet de masso-kinésithérapie
Plomberie - Chauffage - Electricité
Neuf & Rénovation Vente d’électroménagers

Cyril ABILY - Plouénan
Dépannage
02.98.29.61.31

Me CASTELOOT-HERVET Laurence
S’installe au cabinet de masso-kinésithérapie
Zone de Bel Air
Avec Me Aurélie Bars & M. Christophe Barthe
Soins à domicile et au cabinet
02.98.29.64.02

« La chasse aux trésors en haut-Finistère »
DU 10 AU 25 AVRIL 2010,
LES COMMERCANTS-ARTISANS DE VOTRE COMMUNE
VOUS PROPOSERONT DE PARTICIPER A
«LA CHASSE AUX TRÉSORS EN HAUT-FINISTERE ».
A GAGNER ? DES LOUIS D’OR !
La CCI de MORLAIX lance une grande opération de communication et d’animation auprès du
tissu commercial et artisanal des 61 communes du Pays de Morlaix (de Guerlesquin à
Plouescat et de l’Ile de Batz à Sizun), et auprès des commerçants des marchés.
CETTE OPÉRATION EST CONSTRUITE AUTOUR DES THEMES
DU PATRIMOINE ET DES TRADITIONS LOCALES
(BÂTI,
BÂTI, PAYSAGES,
PAYSAGES, GASTRONOMIE,
GASTRONOMIE, HISTOIRE,
HISTOIRE,
TRADITION,
TRADITION, ARTS DÉCORATIFS…).
DÉCORATIFS…).

Plus de 650 commerçants-artisans, répartis dans les 61 communes,
vous feront participer à cette sympathique animation.
LE PRINCIPE DU JEU :
UNE CHANCE AU GRATTAGE, UNE CHANCE AU TIRAGE.
Du samedi 10 au dimanche 25 avril, emmenés par un sympathique Corsaire, les
habitants et les visiteurs du pays de Morlaix auront pour mission de dénicher tous
les trésors du patrimoine local, sous forme de vignettes autocollantes (kig ha farz,
enclos paroissiaux, tradition du lin ou du cheval, château du Taureau, curiosités de la faune et la
flore…).

Ces vignettes seront à coller sur une carte patrimoniale pliable.
Une fois ce support rempli, il sera validé par le commerçant-artisan qui remettra au client
une carte à gratter (lui donnant la possibilité de gagner immédiatement des Louis d’Or en
chocolat), mais également un bulletin à déposer dans une urne pour un tirage au sort ultérieur, avec de nombreux lots à gagner :
DE VÉRITABLES LOUIS D’OR, DES REPAS GASTRONOMIQUES,
DES LOTS A LA THALASSOTHERAPIE DE ROSCOFF (PAUSES TONIQUES,REPAS,WEEK
TONIQUES,REPAS,WEEK END).

Alors : à vos jeux !
LISTE DES PARTICIPANTS A PLOUENAN :
Le Comptoir des Pains , Le Cordon Rouge, Toultankhamon,
Boucherie Charcuterie Cloarec .
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Accueil de loisirs sans hébergement
Ouverture du centre de loisirs du 13 au 23 avril 2010.
Inscription pour les familles : le vendredi 2 avril 2010 ( de 18h à 19h, au foyer des jeunes) et le samedi 3
avril 2010 ( de 16h à 18h30, au foyer des jeunes)

Merci de remettre les fiches d’inscription aux animateurs ou en mairie pour le mercredi 7 avril. Les programmes d’activités seront distribués à partir du mardi 30 mars 2010.
Sortie centre de loisirs : le vendredi 16 avril 2010 : au Pl Le Gouil de Brest
3-6 ans : grand jeu conté
6-9 ans : kin-ball et bumb-ball sur les rives de la Penfeld
9-14 ans : kin-ball, bumb-ball, ou kayak

Il est obligatoire d’avoir le certificat d’aptitude à la pratique du kayak pour exercer cette activité. (Test à
effectuer en piscine. Valable sur plusieurs années)
Rencontre ados : le vendredi 23 avril 2010
Mespaul, Saint pol de Léon, Plouénan
Le vendredi 23 avril 2010, les jeunes ( de 9 à 14 ans) de Mespaul, Saint Pol de Léon et Plouénan se retrouveront à la salle omnisports pour partager leur passion pour le foot ( tournois de foot de rue), la musique
( groupe de rock, chorégraphies de hip-hop), les sensations ( trampoline, rollers, gym..). L’objectif est de
montrer les réalisations travaillées au club pré-ados ou en activités depuis septembre.

Afin d’assurer la sécurité de tous, il est important que tous les jeunes mobilisés par ce projet soient inscrits
au centre de loisirs (inscription à effectuer par les parents)
Le jardin collectif : Reprise du jardin collectif après la trêve hivernale
Les élèves de moyennes et grandes sections de Marie-Louise Boulch, ainsi que les élèves de la CLIS encadrés par Michelle Pengam et Jeanine Le Fur se rendent depuis le 18 mars au jardin. Le centre de loisirs se
rendra dès les prochaines vacances d’avril.
LE CLUB PRE-ADOS
Mercredi de 15h à 16h45
Projet hip-hop :
Le projet hip-hop, avec la participation de sébastien Viot de l’association Acrimonie, se termine le mercredi
24 avril. Les jeunes ont réalisé ensemble une chorégraphie et se sont initiés au battle. (show le vendredi
23 avril 2010 lors de la rencontre jeunes)
Projet Disneyland Paris : 11 jeunes se sont investis sur ce projet. Une opération « vente de chocolats »
avait été menée.
Une 2ème opération d’auto-financement : vente de tartes aux pommes est prévue pour les vacances de pâques.
Déplacement à Disney-land Paris :
Départ : le vendredi 28 mai ( 23h15)
Retour : le dimanche 30 mai ( 6h)
Une réunion avec les parents est prévue le mardi 18 mai à 19h15 au Mille Club de Plouénan.

Action légume santé en Pays de Morlaix : N°1 pourquoi consommer des fruits et légumes
Les nutritionnistes nous conseillent une consommation quotidienne d’au moins 5 portions de fruits
et légumes (environ 400 grammes). Vitamines, minéraux et légumes, antioxydants, fibres, eau, …
voici ce qui fait la richesse des fruits et légumes. Ils sont la source quasi exclusive en vitamine C.
Les fibres qu’ils contiennent participent au bon fonctionnement intestinal, contribuent à réduire les
taux de cholestérol et de graisse dans le sang et diminuent la sensation de faim, limitant ainsi le
risque de suralimentation.
Très peu caloriques, les fruits et légumes sont un précieux allié de notre santé : leur consommation
joue un rôle protecteur vis-à-vis de l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et de certains cancers.
Prochaine parution : mai 2010
Les articles sont à transmettre en mairie pour le 15 avril 2010

