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Naissances :







Infos
Pratiques

:

Docteurs :
HUON
02.98.69.52.93
DESJOUIS
02.98.69.54.64

Pharmacie :

Mariage :






Louise LAGATHU
02.98.69.54.91
Boutier-Péron-Seité
02.98.69.51.82

Cabinet dentaire :
Yvon KERHUEL



M. Sourceau
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 11h15-12h15 et
17h00-18h00
Samedi 14H00-15h30

Déchetterie communautaire de
Ty Corn :

STEF, route de Mespaul, extension d’une plate forme

Recensement national obligatoire à 16 ans des jeunes
nés au mois de décembre 1994
Recensement national obligatoire à 16 ans des jeunes nés au mois de décembre 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.

PASSEPORT : PIECES A FOURNIR

02.98.69.55.06

Podologue :

Raymond DUGAL, 26 rue du Pain Bénit
Anne, Olive, Marie AUTRET épouse MARREC,Ty Nevez, Traon Hir
Cécile, Yvonne, Marie veuve KERRIEN, 5 cité Kerbleuniou

Demandes de permis de construire déposées en octobre 2010

Kinésithérapeutes :

Cabinets infirmiers :

Christine LE SANN et Christian, Georges, Albert HEMMEN, domiciliés 6 rue Pen ar
Pont

Décès :

N.D de Kerellon
02.98.69.51.16
Bars-Casteloot-HervetBarthe
02.98.29.64.02
De la Rebière de
Pouyade
02.98.69.52.40

Maëlys BUZARE, 1 route de Kerlaudy,
Noé CLOAREC, Pont Eon
Ethan KERBRAT, 1 route de Kerlaudy
Léo SAILLOUR, 14 route de Kerlaudy
Gabin, Alphonse, Louis-Michel MONFORT, 24 cité de Kerbiniou

Personne majeure ou mineur émancipée
Durée de validité 10 ans
 Copie intégrale ou extrait d’acte de
naissance
Nom d’usage (épouse ou veuve) :
Demande écrite et justificatif
Extrait du jugement de divorce
Les personnes veuves qui demandent l’inscription de
cette mention doivent produire l’acte de décès de leur
conjoint




2 photographies d’identité
Certificat de nationalité selon le cas :






Justificatif de domicile (facture EDF…)
86 euros de timbres fiscaux
Justificatif d’identité
Ancien passeport périmé ou déclaration de perte ou de vol

Demandeur ou parents nés à l’étranger : TGI de Brest

Prendre im
pérativemen
t ren
à la mairie d
e St Pol : 02. dez-vous
98.15.85.00

Personne mineur :
Durée de validité 5 ans
 Copie intégrale ou extrait d’acte de
naissance
 Le livret de famille des parents et le
cas échéant : jugement de divorce
des parents
 2 photographies d’identité
 Certificat de nationalité selon le cas :
Demandeur ou parents nés à l’étranger : TGI de Brest








Justificatif de domicile
42 € de timbre fiscaux, adolescents
de 15 à 17 ans révolus
17 euros de timbres fiscaux, enfants
jusque 14 ans révolus
Justificatif d’identité
Justificatif d’identité du représentant
légal
Ancien passeport périmé ou déclaration de perte ou de vol

Du 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
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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3ème édition de la foire aux puces de
l’association KUMO
Le 5 décembre 2010 au Cristal de 9 h 00 à 18 h 00
Prix du mètre linéaire 3,50 €
Réservation : 06.68.47.10.71
Petite restauration sur place : sandwichs - crêpes - buvette

LISTES ELECTORALES




Les nouveaux habitants doivent demander leur inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010.
Les demandes d’inscriptions sont reçues en Mairie aux heures d’ouverture des bureaux. Pour ce faire, vous devez
vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile.
Merci aux électeurs de bien vouloir informer la mairie de toute modification à apporter à leur inscription sur la liste
électorale : modification de nom de rue, changement de domicile, etc…
Il est demandé aux jeunes nés entre 1992 et 1993 de vérifier leur inscription d’office sur la liste électorale auprès
des services de la mairie : tél. 02.98.69.51.11

GDF SUEZ




URGENCE Sécurité Gaz : appeler le GrDF au 0800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste
fixe)
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le Grdf AU 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
Les administrés ont un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France DolceVita : 09 69
324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
« L’agriculture et moi on s’est trouvé »

www.jemelanceenagriculture.com ouverture en janvier 2011
Demain, toutes les informations utiles sur la création ou la reprise d’entreprise en agriculture seront accessibles depuis
ce portail Internet ; et aussi ; des actualités, des témoignages, un accès personnalisé pour suivre votre dossier.
Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise en agriculture, prenez contact dès aujourd’hui.
POINT INFO INSTALLATION 29 CHAMBRE D’AGRICULTURE 29
5 allée Sully
29322 QUIMPER CEDEX
pii@finistere.chambagri.fr

RECHERCHE
ANIMATEURS BAFA pour
ALSH-PLOUENAN
(Vacances scolaires et été)
RECHERCHE :
Salopette jaune de pêcheur, vieux pantalons en
velours marron et chemise
à carreaux, vieilles casseroles, épuisettes pour
confection d’épouvantail
Contacts :
Sandrine LE BRAS
06.66.07.09.79
Thierry GUENE
06.75.52.48.75

LES TROPHEES DE LA VIE LOCALE
2010-2011 - 2ème EDITION
Un concours ouvert à toutes les associations ainsi qu’à l’ensemble des établissements scolaires du Département.
Les Trophées de la Vie Locale sont organisés au profit des associations et des
établissements scolaires dont les initiatives sont porteuses de lien social et contribuent à l’animation du territoire finistérien.
DANS LE FINISTERE PRES DE 100 000 € DE PRIX
5 domaines pour concourir :

L’environnement et le cadre de vie

L’agriculture innovante

L’insertion sociale

Les initiatives « Jeunes »

La culture et le patrimoine
Un dossier de candidature à remplir :
Les dossiers sont à retirer dans votre agence du Crédit Agricole du Finistère et
téléchargeables sur le site Internet
www.ca-finistere.fr
Ces dossiers, dûment complétés et argumentés, devront être déposés dans les
agences, au plus tard le 15 janvier 2011
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26 novembre – 16 janvier NOEL EN PROVENCE - Manufacture des Tabacs
Galerie du Léon - MORLAIX
TRADITIONS DE NOEL EN PROVENCE
28 santonniers professionnels exposent des œuvres surprenantes, crèches géantes, crèches animées, espace Pagnol et
Daudet, documents photographiques et la boutique des santons de Provence.
Pour la première fois cette année, la Chambre de Commerces et d’Industrie de Morlaix accueille la grande exposition des
crèches de Noël traditionnellement présentée au Domaine de Trévarez.
Dates :
Du 27 novembre au 17 décembre. Semaine
Du 27 novembre au 17 décembre. Week-End
Du 18 décembre au 2 janvier. Tous les jours
Du 3 janvier au 16 janvier. Semaine
Du 3 janvier au 16 janvier. Week-end

14h/18h
14h/19h
14h/19h
14h/19h
10h/12h
14h/19h
Contact - Réservation
Chambre de Commerce et d’Industrie de Morlaix
Service Tourisme - Aéroport - CS 27934 - 29679 MORLAIX CEDEX
Tél. : 02.98.62.39.26 - Fax : 02.98.62.39.50
10h/12h
10h/12h

RENCONTRES DES METIERS DES COMPAGNONS DU DEVOIR
Du 28 au 30 janvier 2011, les Compagnons du Devoir ouvriront au public leur Centre de formation de Brest. Cet événement sera l’occasion de faire découvrir aux familles leurs 25 métiers et les formations en alternance qu’ils proposent aux
jeunes.
La Maison des Compagnons du Devoir de Brest 07/09 rue Armorique - a préparé une programme d’animation le samedi
29 et le dimanche 30 janvier 2011. Des ateliers vivants animés par des apprentis et des Itinérants montreront des techniques et des réalisations pour faire connaître la réalité passionnante de ces métiers. En plus des familles, les entreprises
partenaires des Compagnons du Devoir de Brest, les professionnels de l’éducation et de l’orientation ainsi que les institutionnels locaux sont conviés à ces 7èmes Rencontres des Métiers, le rendez-vous incontournable pour préparer l’avenir.
Contact :
Sylvain DUCAT - Prévôt des Maisons de Brest
Tél. : 02.98.05.19.73 (maison de Brest) - compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com

RENCONTRES NOTARIALES
ANTICIPONS NOS VIEUX JOURS
Retraite, dépendance, patrimoine… agissez avec votre notaire !
Consultations téléphoniques : samedi 4 décembre 2010 - 9 h 00 à 17 H au 0 810 35 11 11
www.chambre-finistere.notaires.fr

En bref
CHAMPIONNAT DE BRETAGNE BOMBARDE ET ORGUE
Eric et Olivier BEAUMIN ont remporté le championnat bombarde et orgue à Chantepie (35) le samedi 16 octobre dernier.
Ce concours a existé dans le cadre des Tombées de la Nuit à Rennes de 1993 à 2002, et en 2010 la municipalité de
Chantepie en partenariat avec la région Bretagne a remis à l’honneur ce type de concours.
Les deux musiciens originaires de Plouénan composent avec leur frère Fabrice le groupe GWELLOCH, ainsi que le trio
Beaumin (biniou, bombarde et tambour).
Ils arrivent donc premier de la catégorie « confirmé ». Le succès de cette édition a incité la municipalité de Chantepie a
pérenniser ce concours, sa périodicité devenant biennale, rendez-vous en 2012.

A L’OCCASION DES VŒUX DE L’ANNEE 2011
MADAME LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL
INVITENT LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE
A LA RECEPTION QUI AURA LIEU LE 7 JANVIER 2011 AU CRISTAL A 18 H 30
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Prochaine parution
février 2011
Les articles sont à transmettre en mairie
pour le 15 janvier 2011

