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Madame, Monsieur, 

En ce début d’année, je vous 
présente mes meilleurs vœux. 
J’espère que 2023 apportera 
à chacun de vous tous les 
éléments nécessaires en terme 
d’épanouissement personnel et/
ou professionnel, de réalisation 
de projet, de bonheur et surtout 
de santé.

Par ce message, je vous informe 
que mon cabinet médical est 
définitivement fermé.
Cette décision a été difficile 
à prendre mais elle m’est 
nécessaire.

Je garde beaucoup de bons 
souvenirs de Plaudren. Tout 
d’abord les premiers contacts 
avec Patrick Parisot et son équipe 
municipale, avec les travaux 
de rénovation du cabinet, la 
rencontre avec mes collègues 
infirmiers, kinés, pharmacien 
et dentiste. Et enfin, devrais-je 
dire surtout, avec les patients (et 
non mes patients car j’ai toujours 
été convaincu que les patients 
n’appartiennent qu’à eux-mêmes). 
Je vous remercie sincèrement pour 
l’accueil que vous m’avez réservé, 
pour la qualité des relations 
humaines et des échanges que 
nous avons pu avoir au sein de 
consultations tantôt sérieuses, 
tantôt émouvantes parfois drôles 
(notamment avec les enfants) 
mais toujours empreintes de 

sincérité, d’écoute bienveillante et 
d’humanité. Ces valeurs ont été et 
sont toujours pour moi les piliers 
de l’exercice de la médecine telle 
que je la conçois.

Je me suis pleinement investi 
dans la prise en charge des 
patients, en consultation, en 
visite à domicile ou en ehpad. 
Avec mes collègues infirmiers et 
kinés, nous avons mis en place 
des rencontres bi-mensuelles afin 
de faire le point sur des situations 
médicales difficiles. Cela nous 
a permis d’échanger et d’établir 
un parcours de soin et une prise 
en charge adaptés au mieux aux 
besoins du patient. 
J’ai également participé 
régulièrement à la permanence 
de soins ambulatoires au sein de 
la maison de garde de Locminé 
le soir en semaine ou le week-
end afin d’assurer des soins en 
dehors des heures d’ouverture 
des cabinets médicaux.

Je comprends qu’il y a eu 
beaucoup d’angoisse et de 
questions en mon absence. 
Je sais également que mes 
collègues alentours ont su vous 
prendre en charge, même si cela 
a parfois été difficile. Le contexte 
sanitaire actuel, la démographie 
médicale active en baisse et le 
vieillissement de la population 
font que notre système de santé 
est actuellement à bout de souffle 

et ne tient que par la résilience 
des professionnels de santé. Je 
souhaite de tout cœur que des 
réformes structurelles majeures 
soient entreprises de façon à 
ce que chaque personne sur le 
territoire puisse avoir recours à 
un professionnel de santé.

Les dossiers médicaux sont 
en cours de transfert vers les 
différents praticiens alentours 
suivant la procédure mise en 
place. Sachez que je prenais en 
charge plus de 1700 patients. Je 
peux entendre l’impatience de 
certains d’entre vous mais je vous 
demande de la compréhension vu 
la quantité de dossiers à traiter.

La maison de santé 
pluridisciplinaire va bientôt voir 
le jour. Ce bel outil va permettre 
d’associer les nombreux 
professionnels de santé de 
premier recours déjà présents 
sur la commune à des nouvelles 
compétences. 

Enfin, je remercie sincèrement 
Madame Le Luherne et l’équipe 
municipale pour leur soutien et 
la réalisation de ce projet qui est 
un pré-requis indispensable au 
développement de Plaudren. 

Prenez soin de vous.
Avec tout mon bon souvenir, 
Dr Nicolas LEMONNIER  

MESSAGE DU DR 

LEMONNIER



VIE ASSOCIATIVE

BASKET RAH KOED organise un tour-
noi le 15 Avril (tournoi réservé aux adhérents 

mais ouvert à toutes et tous) : l’évènement 
va s’appeler «LE BRK au taquet avec Cédric» 
puisqu’une partie des bénéfices sera reversé à 
cette association ! Cet évènement est organisé 
dans le but de soutenir Cédric et de créer une 

fête ouverte à tous. Venez nombreux !!!

Présente : le 06 Mai, on s’y met !
C’est le nouvel intitulé du Concert-Spectacle de l’école 

Guitar Voice à la salle Ty An Holl.
31 grands hits des années de nos séniors, en passant par 
les années 80, ainsi que des chansons plus actuelles. 
Une 30aine d’élèves se succèdera parfois en endossant 
le rôle de chanteur et parfois celui de choriste. Chacun 

d’entre eux sera accompagné du groupe FreeSonG.
Les portes seront ouvertes dès 19h avec le groupe 

FreeSonG en première partie.
1€ par entrée sera reversé à l’association « Au taquet 

avec Cédric ».
Entrée 3€. Restauration sur place, et buvette.



AGENDA

Le club des Rah-Koëd de Plaudren est sans cesse à 
la recherche de bénévoles, de dirigeants, de nou-
veaux membres pour le bureau, d’arbitres… Pour 
cela, le club entré dans le dispositif VOR mis en 
place par la Ligue De Bretagne De Football.
Cet outil d’aide à la détection a pour but d’attirer 
des licenciés, bénévoles, supporters vers l’arbitrage 
et l’engagement bénévole au sein des clubs de 
football.
À partir de 9 questions à laquelle chaque personne 
doit attribuer une note sur une échelle de 1 et 9 en 
guise de réponse (1= d’accord / 9= pas d’accord), le 
club pourra établir le profil des personnes sondées 
et cibler de potentiels futurs bénévoles.
Ce questionnaire est ouvert à tous les licenciés, 
parents de jeunes licenciés, dirigeants, bénévoles et 
supporters des Rah-Koëd ainsi qu’à tous les plaudri-
nois !
Pour y accéder, scannez le QR code sur l’affiche  et/
ou rendez-vous sur le site https://www.vor.fr/invite 
et indiquez le code invité suivant : FYB9R
Ce questionnaire ne vous prendra que 60s, alors 
allez-y, déVORez-le !

VIE ASSOCIATIVE

A vos agendas !!

La commission culture et la 
commission enfance s’associent 
pour organiser un spectacle 
d’accrobatie le dimanche 30 
avril à la salle TY An Holl.

Suivez notre page Facebook 
@CommunedePlaudren ou 
consulter notre site Internet 
www.plaudren.fr ou le Keloù 
lumineux pour vous tenir infor-
més !



INFOS

PayFiP est une solution 
de paiement créée par 

la direction générale des 
Finances publiques, qui est 

mise à la disposition des 
collectivités publiques. 
Le N° de notre structure 
apparaît sur les avis de 

sommes à payer. Vous avez 
la possibilité de régler vos 
factures de cantine, ALSH, 

garderie...en ligne.

Depuis la réforme du DPE opérée par la loi «Climat et résilience», il y a lieu de mesurer son 
importance dans le cadre d’une transaction immobilière. La réforme a proscrit les «DPE sur 
facture» permettant ainsi de lutter contre la pratique devenue courante d’établir des DPE 
vierges. Son étiquette devient plus lisible et son mode de calcul plus juste, car réalisé sur la 
base de l’ensemble des caractéristiques du logement : chauffage, isolation, localisation… 
Il propose des recommandations pour réduire ses consommations et émissions, avec une 
estimation chiffrée des travaux à envisager. Il devient surtout opposable. Ainsi, un acquéreur 
peut se retourner contre le vendeur si l’étiquette attribuée au logement n’était pas correcte. 
Au 1 er avril 2023, l’audit énergétique deviendra une nouvelle obligation pour vendre un 
logement classé F ou G. L’information donnée à l’acquéreur est donc désormais placée au 
premier plan, quant aux performances énergétiques du logement qu’il acquiert et leurs 
conséquences sur les travaux à réaliser ultérieurement.

Enquête statistique de l’INSEE sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 

du 3 avril au 23 avril réalisée par 
Mme Sylvie Pougeon. Cette enquête 

est obligatoire et les réponses 
sont confidentielles. Merci de lui 
réserver votre meilleur accueil.


