
Docteurs : 
DECHEVIGNY 

02.98.69.54.64 
DESJOUIS 

02.98.69.54.64 
Pharmacie : 
N.D de Kerellon 
02.98.69.51.16 
Masseur-
Kinésithérapeutes : 
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-LESCOUR-
APPRIOUAL 

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 : 10 h à 11 h /16h-à 18h30 
Mercredi : 10h-12h/16h à 18h30 
Jeudi : 10h-12  
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-15h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h15 
Du mardi au samedi : 8h45-11h45 et 
13H30 -17H15 

02.98.29.82.11 
La poste relais : CHEZ DAV&CO 

Lundi au jeudi : 7h00-20h00 - 
Vendredi : 7h00-23h00 
Samedi : 8h00-22h00 et  
dimanche : 8h00-20h00 

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 

Recensement national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés 
au mois de mars 2006 

 
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 ven-
dredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 

Mars 2022 

Vie municipale  

Elections 
Les élections présidentielles auront lieu les 

10 et 24 avril 2022 à la salle le Cristal. 
Les jeunes de 18 ans et les nouveaux résidants 
sont invités à venir en mairie vérifier leur inscrip-
tion, les électeurs ayant changé d’adresse sont 
priés de le signaler également. 
Vous pouvez  également vérifier votre situation 
électorale directement en ligne sur le site Service 
Public. 
Il sera possible de s’inscrire sur les listes électo-
rales jusqu’au 4 mars. 

MISSION LOCALE-Jeunes 16-25 ans 
Une permanence de la Mission Locale sur la commune  
RDV au 02.98.15.15.50 
La Mission Locale sera présente sur Plouénan à la mairie les 1er et 3ème jeudis après-midi de 
chaque mois, de 14h à 17h. Ces permanences seront assurées par Mme COLIN. 

Prochaines permanences :  
Jeudis 3 et 17 mars 

FOIRE A TOUT - PLOUENAN 
Salle le Cristal : DIMANCHE 13 MARS 

Organisation : Comité de jumelage Plouénan-
Plainfaing 

Renseignements et inscriptions : 06.88.46.93.13 

Capteurs de CO² installés dans 
les écoles de la commune 
 
Dans un avis du 28 avril 2021, le Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP) a recommandé le recours aux capteurs 
de CO² pour déterminer la fréquence et la durée d’aération 
nécessaire dans les salles de classe (143 enfants concer-
nés). 
Pour encourager l’acquisition de ces capteurs, l’Etat a 
annoncé apporter un soutien aux collectivités (subvention 
escomptée de l’Etat : 450 €). 
C’est dans ce but, que le SDEF a mis en place, un groupe-
ment d’achat auprès des communes, pour la fourniture et 
l’installation de capteurs CO², afin de répondre aux dispo-
sitions relatives à la surveillance dans ces établissements. 
 
Coût de la dépense pour la commune : 1632,96 € TTC.  
 

L’intérêt des capteurs proposés par le SDEF est double : 
 

• L’achat de ces capteurs est à moindre coût, ne né-

cessite pas de travaux d’installation et alerte visuellement 
les occupants, lorsqu’il est temps d’aérer pour renouveler 
l’air intérieur, grâce à des voyants lumineux qui s’activent 
en cas de dépassement des seuils d’alerte de CO². 

• Le SDEF effectue un déploiement progressif d’un 

réseau bas débit d’objets connectés (LoRa) sur le départe-
ment, et permettra, lorsque le réseau sera effectif sur la 
commune, de connecter ces capteurs sur ce réseau, et 
ainsi, de remonter les données mesurées et leurs histo-
riques sur la plateforme Finistère Smart Connect, plate-
forme propriétaire au SDEF, et mise à disposition des 
communes du Finistère. 
 
L’ensemble des données seront stockées de manière 
sécurisée et seront hébergées sur le serveur du SDEF. 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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La plume numérique AGIR abcd 
Des difficultés face aux formalités administratives ? 
Les bénévoles AGIRabcd vous aident à : 
• Comprendre un courrier 
• Rédiger une réponse 
• Formuler une réclamation 
• Compléter un imprimé 
 
Pas à l’aise avec les outils informatiques ? 
A votre demande, les bénévoles AGIRabcd se chargent de compléter et en-
voyer des formulaires en ligne : 
 Passeport, carte d’identité, permis de conduire 
 Carte grise... 

Désormais permanence en mairie  
le 1er vendredi du mois de 9h30 à 11h30. 

Prochaines permanences :  
4 mars - 1er avril - 6 mai - 3 juin 

Secours catholique 
La permanence du secours catholique de Saint Pol de 
Léon est à nouveau assurée tous les vendredis matin de 
9h30 à 11h30 à Keroulas. Contact en dehors des perma-

nences au 06.38.64.50.43 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

Divers -  Annonces  

NOUVEAU 
 
XP PORHEL 
M. Xavier PORHEL  
Agencement intérieur-extérieur 
06.66.24.36.46 
xpmenuiserie@gmail.com  

Brèves HEOL 
Chaudière fioul 

A compter de l’été 2022, il sera interdit d’installer une chaudière à fioul neuve dans un projet de rénovation. C’est déjà le cas dans les 
projets de construction. Alors par quoi peut-on remplacer une chaudière fioul ? plusieurs solutions sont envisageables, comme une chau-
dière à gaz, une chaudière à granulés, une pompe à chaleur ou le changement de brûleur afin de passer sur du biofioul, mais dépendent 
de plusieurs paramètres qu’il convient d’étudier attentivement. A noter que l’interdiction concerne les chaudières neuves, et qu’il sera en-
core possible d’utiliser ou de réparer une chaudière fioul existante.  
 

Changer de fournisseur d’énergie pour réduire sa facture 
Changer de fournisseur d’électricité ou de gaz est un processus très simple qui peut rapidement vous faire gagner plusieurs euros sur 
votre facture ! Vous pouvez comparer les offres sur le site du médiateur national de l’énergie www.energie-info.fr . Une fois le nouveau 
fournisseur choisi, il suffit de lui transmettre un numéro à 14 chiffres qui figure sur vos factures : le numéro PDL pour un contrat d’électrici-

té et le numéro PCE pour un contrat de gaz, et de lui indiquer la date de changement effectif. Le nouveau fournisseur se chargera alors 
des démarches auprès de votre ancien fournisseur, qui vous enverra une dernière facture de résiliation. Sachez que vous pouvez chan-
ger de fournisseur autant de fois que vous le souhaitez et qu’aucun frais ne peut vous être réclamé pour cela.  

Comment bien choisir une ampoule 
 

Avant le retrait des ampoules à incandescence du marché, il était d’usage de regarder la puissance en watts pour choisir une ampoule.  
Désormais, il faut se référer aux lumens (Lm) qui correspondent au flux lumineux : Plus le chiffre est élevé, plus l’ampoule émet de lu-
mière. A titre d’exemple, une ampoule à incandescence de 60W a un flux lumineux d’environ 750 lumens. Il est également possible de 
choisir la température de couleur, exprimée en Kelvin (K), en privilégiant les valeurs basses (<4 000K) , qui tendent vers des couleurs 
plus chaudes. Enfin, de nombreuses informations d’intérêt sont indiquées sur l’emballage, comme la puissance électrique, le temps d’allu-
mage ou la durée de vie de l’ampoule. 

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé pour vos projets de rénovation thermique et économie d ’énergie au 47 rue 
de Brest à MORLAIX (sur RDV). Plus d’infos au 02 98 15 18 08  et www.heol-energies.org 

COLLEGE JACQUES PREVERT - SAINT POL DE LEON 
« Portes Ouvertes » le samedi 5 mars 2022 de 9h à 12h 

Tel. : 02.98.69.14.43 - Mail : ce.0290333e@ac-rennes.fr -  
www.college-jacquesprevert-saintpoldeleon.ac-rennes.fr 

http://www.energie-info.fr
http://www.heol-energies.org
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Médiathèque  

 Comment déposer une autorisation d’urbanisme en 
ligne ? 
accédez au service en ligne via le site 

www.hautleoncommunaute.bzh 
  

• créez votre compte 
  

• Déposez votre dossier : 
1. Remplissez le formulaire en ligne 
2. Joignez les documents numériques du dossier sous format pdf (plan de situa-
tion, plan masse, photographies, etc.) 
3. Validez votre dossier et l'envoyez 
Dès l’enregistrement de votre dossier sur la plate-forme, vous recevrez un Accusé 
d’Enregistrement Electronique (AEE). 
  
La commune sera ensuite informée du dépôt de votre dossier et vous délivrera un 
numéro (type PC 014 117 18 P0092) via l’envoi d’un Accusé de Réception Electro-
nique (ARE). 
  
La date de dépôt de votre dossier faisant foi pour le délai d’instruction sera celle de 
l’Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE). 
  
Suivez l’avancée de votre dossier en vous connectant à votre espace personnel. 
Votre commune et le service ADS de Haut-Léon Com-
munauté vous accompagnent 
Aux différentes étapes de votre projet, la commune et Haut-Léon Communauté 
vous renseignent et vous accompagnent. 

RÉALISEZ VOS DÉMARCHES  
D’URBANISME EN LIGNE 

Les enfants deviennent bibliothécaires ! 
 

Ce mois-ci, ce sont les enfants des classes de CM et CE de l’école 
Notre Dame de Kerellon qui vont choisir les BD jeunesse qui seront 
achetées par la bibliothèque. 
Mais que vont-ils sélectionner parmi les BD présentées par Chris-
telle, responsable du rayon jeunesse à la librairie Livres in Room? 
Vous trouverez bientôt la réponse dans les bacs BD de la média-
thèque!  
Les BD choisies par les enfants seront ornées d’un logo pour bien les 
identifier. 
Quelques coups de coeur bientôt dans votre médiathèque: 
 

http://www.hautleoncommunaute.bzh
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Prochaine parution : avril 2022,  
les articles seront à déposer avant  

le 15 mars 2022 

Médiathèque  

Pôle Animation  

ALSH : Demat les p’tits bretons  mercredi 26 février 

Mercredi 26 février, les enfants ont vécu une journée 
autour de la culture bretonne. Guidés par Alain SA-
LOU, directeur artistique de l’association Bleuniadur, 
ils se sont initiés à la danse bretonne. Cette associa-
tion représente la Bretagne et la France sur les 
scènes du monde entier. Attaché au territoire du 
Léon, Alain a fait partager un moment de plaisir au-
tour de la danse avec les jeunes de 7 à 11 ans. 

ALSH: les vacances de février  " Brrr,  ça gèle " 

Les enfants ont joué et découvert les différents animaux du 
monde polaire. Que se passe t il en Arctique où vivent nos ours 
blancs? La banquise fond, réagissons ! 

L’ALSH a accueilli 36 enfants tous les jours des vacances. 

Un stage de 3 jours d’animation a également été proposé aux  
10-13 ans, du 14 au 16 février. Au programme : jeux co, laser-
game, match de hand à Brest Arena. 

 
Quizz, chasse au trésor, orientation  et jeux sportifs  : luge, hockey.. 

Réalisation de DONUTS 
avec Marie 

Fabrication de Bonnets 


