
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 
Vendredi : 10h-12h et 16h-18h30 
Samedi : 10h-15h 

Déchetterie communau-
taire de Ty Korn : 
Le lundi 13h30 à 17h45 
Du mardi au samedi : 8h45-11h45 et 
13H30 -17H45 

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 

Juin 2022 

Vie municipale  

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 envoyer 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. 

Prochaine permanence :  
3 juin 

Secours catholique 
La permanence du secours catholique de 
Saint Pol de Léon est  assurée tous les ven-
dredis matin de 9h30 à 11h30 à Keroulas. 
Contact en dehors des permanences au 

06.38.64.50.43 

Ouvert à tous 
jeunes et moins 

jeunes 

Le vote pour les 
élections législatives 
aura lieu les 12 et 19 

juin 2022 de 8h à 
18h à la salle  

le Cristal. 

 

L’APEL s’associe à l’Ecole Notre Dame de Kerellon pour organiser la kermesse annuelle, qui 
aura lieu le dimanche 26 juin 2022.  
Vous pourrez applaudir les enfants lors du défilé sous le thème entre Terre et Mer, dont le 
départ sera donné à 11h00, avant de venir vous rafraîchir et vous restaurer dans la cour de 
l’Ecole. A midi, des grillades seront préparées par les parents d’élèves. Pour réserver vos 
repas, il vous suffit de nous adresser un mail à l’adresse apel.kerellon@gmail.com. 
Vous retrouverez de nombreux stands cette année comme les fleurs, la loterie, la pêche à la 
ligne, le jeu de la vache, les structures gonflables…  sans oublier les stands café/gâteaux, 
crêpes et buvette ! 
La traditionnelle tombola permettra à certains de gagner des lots tels qu’un bon d’achat 250 
euros en chèque 100% Haut Léon, une journée thalasso, un brasero ou encore un cerf-
volant. 

mailto:apel.kerellon@gmail.com
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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 perma-
nences seront assurées par Mme COLIN. 

Prochaines permanences :  
Jeudis 2 et 15 juin 

Divers -  Annonces  

Entretenir sa VMC 
Indispensable pour une bonne 
qualité de l’air intérieur, la venti-
lation mécanique contrôlée 
(VMC) permet d’évacuer l’humi-
dité et les divers polluants d’un 
logement. Pour qu’elle fonctionne de manière optimale, et pour évi-
ter les risques d’incendie, il est recommandé de nettoyer les 
bouches d’extraction et les entrées d’air tous les trois mois avec de 
l’eau savonneuse, et d’entretenir les ailettes du moteur de VMC une 
fois par an.  Pour cela, assurez-vous de couper l’alimentation élec-
trique avant toute intervention sur le bloc moteur. Nous conseillons 
de réaliser un entretien plus complet tous les 2 ou 3 ans par un pro-
fessionnel qui vérifiera et nettoiera le système dans son ensemble.  

 
Un essaim dans votre jardin ou chez votre 
voisin 
Appelez-moi !!! 
André BERVAS 06.63.01.86.34 

Vous vous intéressez aux autres ? 
Vous avez du temps libre ? 
Contactez-nous ! 
 
Nous intervenons bénévolement, en hôpital, en clinique, à Perharidy 
et en EHPAD (Belizal, Plougonven, Plougourvest, Landivisiau, St 
Pol de Léon, Roscoff), auprès de personnes gravement malades, en 
fin de vie ou dans le grand âge. Rejoignez nous et nous vous aide-
rons dans cette démarche d’écoute en vous offrant une formation et 
en vous apportant le soutien de notre équipe dans cet engagement 
laïc et citoyen. 
ASP Présence Ecoute Pays de Morlaix 
presence.ecoute@laposte.net 

Faites des économies d’énergie dans votre 
salle de bain 
Dans la salle de bains, le poste le plus énergivore est lié au chauf-
fage de l’eau, c’est pourquoi il faut commencer par régler votre 
chauffe-eau à la bonne température : on conseille environ 55°C pour 
assurer un bon usage domestique tout en évitant l’apparition de 
bactéries. Si la température de l’eau est trop chaude en position 
mitigée, vous pouvez la diminuer en coupant l’alimentation élec-
trique et en baissant le thermostat du ballon, souvent situé sous un 
cache en plastique. Vous pouvez aussi agir sur les débits d’eau 
grâce à des mousseurs et douchettes économes, qui permettent 
d’économiser de 50 à 70 % d’eau sans avoir l’impression d’un débit 
plus faible.  

Le wattmètre, un appareil simple pour mesu-
rer les consommations d’électricité 
Ordinateur, téléviseur, micro-ondes, aspirateur, sèche-cheveux… les 
appareils électriques ont envahi notre quotidien, et la consomma-
tion d’électricité qui leur est liée a explosé ces 40 dernières années : 
+ 131 % !  
Il existe un appareil qui permet de mesurer les consommations de 
tous vos appareils électriques : le wattmètre. Simple d’utilisation, il 
permet de visualiser rapidement les appareils les plus énergivores, 
ou ceux qui continuent de fonctionner même lorsqu’ils sont éteints. 
Il fonctionne également sur les équipements ayant des cycles, 
comme les réfrigérateurs par exemple. Vous pouvez emprunter gra-
tuitement un wattmètre à l’agence Heol, contre un chèque de cau-
tion. Le conseiller vous expliquera comment l’utiliser et pourra par 
la suite faire le point sur les mesures obtenues. 

Recensement national  
obligatoire à 16 ans - Jeunes nés au mois  

de juin 2006 
http://www.defense.gouv.fr/jdc  

csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
mailto:csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr
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Prochaine parution :  
juillet 2022 

les articles seront à déposer avant le 15 juin 2022 

Pôle Animation  

Lancement du 
jardin collec-
tif le mercredi 
4 mai à l’alsh 

 

 

L’accueil de jour et l’accueil de loisirs de 
Plouénan se sont  à nouveau retrouvés. 
Après deux années de confinement, le plai-
sir de partager des moments est encore 
plus appréciable. Cette fois-ci, ce fût autour 
du jardin. Ensemble, nous avons planté et 
semé fraises, tomates, courgettes, potimar-
rons, salades, herbes aromatiques...  
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Médiathèque  

ALSH : Projet BD  
 
Les enfants réalisent un projet autour de la 
BD en lien avec la médiathèque. Objectif :  
concevoir  une planche en s’inspirant des 
nombreux auteurs. 

Le lien avec les écoles 
Un projet « savoir bien manger » sera mené en 
collaboration avec l’école publique Simone Veil, 
le mardi 14 juin. Toutes les classes seront ac-
cueillies à l’espace enfance jeunesse autour 
d’ateliers tels que l’équilibre dans l’assiette, le 
sucre où est-il ?, les aliments, comment bien 
manger en groupe, le permis de bien manger… 
Une journée qui mettra tout le monde en appé-
tit. 


