Mai 2021

M E D I AT H E Q U E
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
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-LESCOURAPPRIOUAL

02.98.69.55.06
Pédicure-Podologue D.E.
M. SOURCEAU

02.98.69.53.49
Sage-femme :

QUELEN Céline 07.89.25.38.28

Mairie : 02.98.69.51.11
Du lundi au vendredi :
8h30-12h00 et 13h30-17h00

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 :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h/14h-18h30
Vendredi : 16h-17h30
Samedi : 10h-12h

Déchetterie communautaire de Ty Korn :
Le lundi 13h30 à 17h30
Du mardi au samedi : 8h45-12h et
13H30 -17H30

02.98.29.82.11

Horaires de la Poste :

Fermée le lundi
Du mardi au vendredi 13h45 - 16h30
Le samedi : 10h-12h

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
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Divers
ALSH : ESPACE ENFANCE-JEUNESSE

Pôle animation : L'Alsh des mercredis
L'équipe pédagogique espère à nouveau faire escale dans
les différents pays du monde courant mai.
Inscriptions été 2021
les inscriptions pour les vacances d'été sont ouvertes.
consultez www.plouenan.fr (rubrique ALSH)

Quelles aides pour les propriétaires bailleurs ?
A ce jour, les propriétaires bailleurs qui envisagent des travaux de rénovation énergétique peuvent bénéficier de plusieurs aides : l’éco-prêt à taux zéro, la prime rénov et les certificats d’économie d’énergie ou encore les aides de l’ANAH.
L’éco-prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul qui permet de financer jusqu’à 30 000 € de travaux ; la demande est
à effectuer auprès des banques. Les certificats d’économie
d’énergie sont des aides données par les fournisseurs d’énergie, qui varient en fonction des travaux envisagés et des ressources du ménage. La demande est à effectuer auprès des
obligés (EDF, Total, Leclerc, etc.) avant la signature du devis.
Les aides de l’ANAH sont données aux propriétaires qui s’engagent à respecter plusieurs conditions (gain énergétique de
35 %, loyer modéré…). Elles sont à demander auprès d’un opérateur ANAH ou sur le site www.monprojet.anah.gouv.fr.
Quant à l’aide « Maprimerenov », le dépôt des dossiers sera
ouvert aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021, mais
ces derniers peuvent déjà commencer les travaux, sous réserve d’acceptation de la part de MaPrimeRenov. Plus d’infos
sur www.maprimerenov.gouv.fr
L’agence locale de l’énergie et du climat (Heol) vous offre un
conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de construction,
rénovation et économie d’énergie. Plus d’infos sur www.heolenergies.org et les réseaux sociaux.

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal

Bretagne.bzh vous informe :

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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DIVERS - ANNONCES
ELECTIONS
Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin 2021 à la salle le

Cristal.

Les jeunes de 18 ans et les nouveaux résidants
sont invités à venir vérifier leur inscription en
mairie.

En raison de la crise sanitaire, par
dérogation, chaque mandataire peut
disposer de deux procurations.

RAPPEL
Le sentier de randonnée du
Pont de la Corde à Milinou
est interdit aux vélos et VTT.

INSCRIPTION A L’ECOLE SIMONE VEIL
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Vous pouvez
prendre contact avec la directrice, Sandrine HELY, (de préférence
le mardi) au 02.98.69.52.27ou par mail à l’adresse suivante :
ec.0292128F@ac-rennes.fr

DON DU SANG COLLECTE 2021SAINT POL DE LEON
http://dondesang.efs.sante.fr/

(Mercredi et Jeudi) entre 8h30 et 13h30
26 et 27 mai - 28 et 29 juillet 11 et 12 août - 13 et 14 octobre 21 et 22 décembre (mardi et mercredi)

UN ESSAIM DANS VOTRE JARDIN OU CHEZ VOTRE
VOISIN !
APPELEZ-MOI !!!
André BERVAS 06.63.01.86.34
Recensement national
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois de mai 2005

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.

Centre du service national et de la jeunesse de Brest
Adresse postale :
BCRM - Centre du service national de Brest - CC81 - 29240
Brest Cedex 9
Tél. : 09 70 84 51 51
http://www.defense.gouv.fr/jdc – csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
Le Centre du service national ne reçoit pas de public
Jours et heures d’accueil téléphonique : du lundi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 et le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

PLOUENAN INFOS
Feuillet Municipal
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Prochaine parution : juin 2021,
les articles seront à déposer avant le 15 juin 2021

