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Mme LE MAIRE VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE
Infos
Pratiques :

Docteurs :
HUON
02.98.69.52.93
DESJOUIS
02.98.69.54.64

Pharmacie :
N.D de Kerellon

Etat Civil octobre 2013
Naissance :

Hugo QUERE, Radennec
Mariage :



Nicole, Lee CARUSO, West-end (Australie) 242/10, Pidgeon Close et Julien REUNGOAT, Morgoat,

Décès :




Christiane, Marie, Armande DANIEL veuve BEAUDOUARD, 12 route de Mespaul,
Pierre QUERE, Keranton Creis,

02.98.69.51.16

Kinésithérapeutes :
Bars-Brest-Timmermans
-Chariter - 02.98.29.64.02
De la Rebière de
Pouyade
02.98.69.52.40
Ostéopathe :
Mme Bars06.65.22.27.92

Cabinets infirmiers :
Louise LAGATHU
02.98.69.54.91
Boutier-Péron-Seité
02.98.69.51.82

Cabinet dentaire :
KERHUEL-L’HIGUINENLESCOUR

02.98.69.55.06

Pédicure-Podologue
D.E.
Mme MAHEO Raphaëlle

02.98.69.53.49

Mairie :
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00
Samedi :
8h30-12h00

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

Bibliothèque :
Mardi 17h30-19h00
Mercredi 10h30-12h00 et
16h30-18h00
Vendredi 16h30-18h30
Samedi 10h30– 12h00 et
13h30-15h00

Déchetterie communautaire de Ty Corn :
Le lundi 14 h 00 à 18 h 00
Du mardi au samedi : 8 h 30 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00
02.98.29.81.98
ADMR : ouverture les lundi, jeudi et vendredi au 1 rue
Colonel de Soyer 9 h 12 h et
13 h 15 16 h 30
02.98.69.57.89

Recensement national obligatoire à 16 ans
Jeunes nés au mois de décembre 1997
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.

La bibliothèque sera fermée les mardis 24 et 31 décembre 2013
LOTO
L’école Notre Dame de Kerellon organise un loto le dimanche 29 décembre à 14 h 00. Animé par Malou. Café - Gâteaux sur place

LISTES ELECTORALES : INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELECTEURS
Pour pouvoir voter les nouveaux habitants doivent être inscrits sur les listes électorales. Il est
possible de le faire à la mairie jusqu’au mardi 31 décembre 2013. Se munir d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Par ailleurs, les électeurs doivent informer la mairie
de toute modification à apporter à leur inscription sur la liste électorale : modification de nom,
changement d’adresse dans la commune, etc.
Elections 2014 : Municipales les 23 et 30 mars 2014 et Européennes le 25 mai 2014

REDADEG NEDELEG
La 13ème édition de la course de Noël organisée par le comité des fêtes aura lieu le samedi 14 décembre sur le traditionnel circuit de 1 km autour du bourg.
Epreuve de 2 heures (16h-18h) par équipes de trois coureurs ou en individuel ouverte à toutes et à
tous.
N’hésitez-pas à venir les encourager.
Durant la course, les commerces de la zone de Bel-Air resteront accessibles à la clientèle.
Recherche personnel pour plantations d’échalotes aux mois de janvier et février
06.08.10.83.52

Les motards roulent pour le TELETHON
Samedi 7 décembre 2013, grand rassemblement motard à Lesneven
au profit du Téléthon
A 14H30 départ de la balade pour le tour de la côte des légendes
Renseignements : g.tanne29@gmail.com -

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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ADEC : se faire dépister, dès 50 ans… un geste essentiel

Pourquoi ?
En dépistant un cancer du sein plus tôt, les chances de guérison augmentent et permettent des soins moins lourds.
Cette maladie touche 1 femme sur 8.
Pour qui ?
Le Dépistage Organisé du cancer du sein s’adresse à toutes les femmes de 50 à 74 ans, sans facteurs de risques,
ni antécédents de cancer du sein.
Il n’est pas recommandé, en l’absence de facteurs de risques ou de symptôme de pratiquer une mammographie
avant l’âge de 50 ans.
Comment ?
La mammographie, en double lecteur et tous les deux ans, est le moyen le plus performant pour détecter le cancer
du sein, à son tout premier stade, avant même l’apparition d’un symptôme.
Ce bilan est complété d’un examen clinique des seins par le médecin.
En pratique :
A la réception de l’invitation adressée par l’ADEC 29 et munie d’étiquette d’identification, prenez rendez-vous auprès du radiologue agréé (spécialement formé) de votre choix.
Cet examen est gratuit et sans avance de frais.
Pour toute information complémentaire, contacter le Dr Yvon FOLL ou le Dr Françoise BOMMELAERE :
02.98.33.85.10
ADEC 29 - Dépister et prévenir le cancer en Finistère, 1 avenue du Baron Lacrosse, B.P. 80095—29802 BREST
CEDEX 9
Contact@adec29.org
L’ADEC 29, sous financement public est l’organisme officiel départemental en charge du Dépistage Organisé, sous
tutelle du Ministère de la Santé et de l’Institut national du cancer (Inca), dans le cadre du PLAN CANCER

GRTgaz
Création d’un guichet unique :
CAMPAGNE D’HIVER
2013/2014
St Pol de Léon
La saison d’été s’est terminée le vendredi 25 octobre.
Fermés en novembre, la saison d’hiver a repris le mardi
26 novembre.
Les distributions ont lieu le mardi et le vendredi jusqu’au
21 mars à Keroulas de 9h à 11h
Les inscriptions peuvent se faire lors
de chaque distribution
Tél. : 06.02.38.88.21
e.mail : restoducoeur.stpoldeleon@orange.fr

www.reseau-et-canalisation.gouv.fr
Ce guichet unique est un véritable répertoire centralisé
des réseaux (eau, électricité, gaz…). Il permet aux responsables de travaux de déclarer plus facilement leurs
chantiers auprès des exploitants de réseaux.

COLLECTE DE SANG
ST POL DE LEON 2014
12 et 13 FEVRIER
23 et 24 AVRIL
16 et 17 JUILLET
20 et 21 AOUT
15 et 16 OCTOBRE
17 et 18 DECEMBRE
Salle Michel Colombe

HEOL, l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Morlaix
Afin de réponde à vos questions et de vous aider à maîtriser vos consommations d’énergie, nous mettons plusieurs outils, entièrement gratuits, à votre disposition :
Une permanence physique et téléphonique
Notre conseiller EIE vous conseille par téléphone au 0805 203 205 (numéro vert) ou sur rendez-vous à l’agence, 38 rue du Mur
à Morlaix. N’oubliez pas de rassembler tous les documents qui pourraient être utiles au traitement de votre demande (factures,
plans, devis…)
La permanence est assurée du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.
Des documents à votre disposition
Magazines spécialisés, guides pratiques, lettres d’infos,… Vous trouverez dans nos locaux toute l’information que vous cherchez ! Consultez-les sur place ou emportez-les gratuitement chez vous.
Un service de prêt de wattmètre
Un wattmètre est un petit appareil très simple d’utilisation qui vous permet de mesurer la consommation de vos appareils électriques et d’aller ainsi à la chasse au gaspillage §
Ils vous seront prêtés contre un simple chèque de caution.
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LE GROUPE GOLDMEN
La Légende de Jean-Jacques GOLDMAN
Samedi 1er mars 2014 à 21 h 00
Le groupe GOLDMEN,
c’est l’histoire de 6 musiciens qui aiment la musique de Jean-Jacques
Goldman et qui la font revivre.
Alain Stevez, chant lead
guitare et clavier, s’impatientant du retour du géant
de la variété française a
décidé de prendre les devants. Il crée ce qu’on appelle « un tribute » en
hommage à son idole. Les
musiciens avec lesquels il
travaille souvent, Bruno
Szeremeta
le
clavier,
Pierre Henri Dromard le
bassiste, David Mahieux le
guitariste, John Brenner le
saxophoniste et Jérémy
Stevez le batteur le suivent
sans hésiter tant la musique de Jean-Jacques est
bonne !!!
Depuis, le groupe baptisé
GOLDMEN écume les
scènes en défendant fièrement les titres qui ont marqué les années 80, 90 et
2000 et que le public connaît par cœur.
C’est un concert 100 %
live, c’est-à-dire en direct
intégral et 100 % tubes ou
chacun peut fredonner ses
refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » « Je marche
seul » « Quand la musique est bonne » ou encore « Il suffira d’un signe ».
Airial musique vous propose de venir vous fondre dans l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN salle le Cristal le samedi 1er mars 2014 à 21 h 00. Ce concert de 90 minutes vous
fera redécouvrir 21 titres inoubliables.
Ensemble avec le groupe GOLDMEN… Au bout de nos rêves !
Une idée cadeau pour les fêtes !!!
Place assise libre : 20 euros
Billetterie : Toultankhamon, U express Plouénan, Super U St Pol,
Chemin de Traverse et le réseau Ticketnet.
Renseignements et réservation téléphonique : 02.98.69.59.29
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ALSH-NOEL
L’Accueil de loisirs sans hébergement de Plouénan sera ouvert du 23 décembre au 03 janvier.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année. Les feuilles de présences sont à retirer à
l’espace enfance-jeunesse ou sur le site de la commune www.plouenan.fr
Contact : Sandrine LE BRAS (06.66.07.09.79 ou jeunesseplouenan@orange.fr)

Médiathèque
A partir de 4 ans,
les enfants écouteront « les contes et histoires de Noël »,
le samedi 21 décembre de 16 h à 17 h
sur inscriptions à la médiathèque
Spectacle gratuit pour tous.
La médiathèque sera fermée au public les mardis 24 et 31 décembre 2013

Prochaine parution : février 2013, les articles sont à déposer
avant le 15 janvier 2014

